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sabilit6 de la psychiatrie frangaise dans la surmortalit6 des
malades mentaux pendant I'Occupation. Certes les perspec-
tives ne sont pas les m6mes mais ces contributions posent des
questions int6ressantes et nous ouwent surtout uI champ
d'6tude encore largement en friche. A ma connaissance c,es1
la premiBre fois que certaines recherches men6es actuelle-
ment en Allemagne deviennent accessibles en frangais. C,est
donc I'occasion pour un public francophone de d6couwir les
dernidres avanc6es de la recherche historique outre-Rhin. On
ne peut dvidemment que s'en f6liciter.
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D
I)ucfwrqur, ExrfnruENTATroN, ExTERMTNATToN: un en-
chainement, une suite chronologique et une escalade de vio-
lence culminant sous le nazisme. Pourtant connu, cet engre-
nage m6rite encore d'€tre 6tudi6 et repens6. Nous devons
chercher i approfondir la compr6hension des faits et des cir-
constances qui ont amen6 la majorit6 d'un pays, d'un peuple
et, comme nous l'abordons dans ce liwe, d'une profession,
celle des m6decins, i s'adapter pleinement b I'ordre nouveau
cr€,6, par.<l'Etat total> ott Filbrerstaat. Ceci vaut en particu-
lier pour une institution situde i la fois au centre du r6gime
nazi et g6ographiquement ) la p6riph6rie du Reich, la
Reicbsaniaersitiit Strassburg. Celle-ci fut install6e i Strasbourg
par les occupants allemands pendant la guerre et fonctionna
de ry4r d tg44. Pendant ce temps, malgr6 brimades et rafles,
I'universit6 frangaise de Strasbourg poursuivait ses activitds i
Clermont-Ferrand et i Clairviwe, oi elle avait trouv6 refuge.

A l'i-"g" de I'histoire franco-allemandel de toute la pro-
vince Alsace-Moselle, et ceci du moins depuis r87o, I'histoi-
re de la Reichsaniaersitlit est i la fois complexe et difficile i
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6nrdier dans le cadre d'une stricte historiographie nationale.
Lhistoire de cette province, annex6e de fiit, et des institu-
tions qui s'y 6tablirent, n'est pas exclusivement celle de
l'Allemagne nazie et encore moins celle de la France de
Mchy. IJ6tudier relEve d'un regard croisd franco-allemand.
Cette exigence est un des 6l6ments structurants de cet ouwa-
ge collectif. En m6me temps, celui-ci cherche i pr6senter )
un public francophone un certain nombre de travaux alle-
mands r6cents et peu connus ou difHcilement accessibles en
France. I-lhistoire crois6e est 6galement intimement li6e i la
traduction et ) l'6change.

IJapproche historique de ce liwe prolonge celle des id6es,
des institutions et des crimes, se penche vers les victimes,
interroge autant les pratiques que les discours et les dnoncds
et aborde 6galement I'histoire des images et de la propagan-
de. Aussi ce liwe chemine-t-il d'une piemidre partie traitant
des crimes et des responsables, ainsi que des r6seaux scienti-
fiques et polidques qui les soutiennent, vers une rencontre en
dluxidme partie avec les victimes et les t6moins de l'6poque.
Humiliations et souffrances ne se qua.ntifient pas, elles liis-
sent peu de traces dans les archives. Ecrire leur histoire est
pourtant possible et n6cessaire. Enfin, trois contributions
replacent les crimes m6dicaux nazis dans une perspective
comparative internationale : France, Suisse, Allemagne. Une
telle comparaison pose la question des outils et m6thodes his-
toriques adapt6s.

Cet ouvrage est le prolongement d'un colloque2 tenu )
Strasbourg ) I'occasion du 6o. anniversaire de la Lib6radon,
et en particulier de la lib6ration des camps. Organis6 ) la
demande de I'Universit6 Louis Pasteur par I'Institut de
recherches interdisciplinaires sur les sciences et la technolo-
gie et par la Soci6t6 de Psychiatrie de I'Est, il cherchait i
rendre compte de travaux d'histoire rialis6s rdcemment sur le
thdme des rapports entre science, m6decine et nazisme. A la
tenue de ce colloque s'est ajout6e naturellement une dimen-
sion de comm6moration. lJne plaque i la m6moire des vic-
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times d'August Hirt fut d'ailleurs appos6e le rr d6cembre
.z oo5 ) I'entr6e de I'Insdtut d'anatomie.

Les rapports entre science, m6decine et nazisme se noud-
rent de fagon particulidrement dramatique i, la Reichs-
uniaercitiit Sn"assburg grdce ) la collaboration 6troite - et par-
fois houleuse - entre scientifiques allemands de part et
d'auue du Rhin, ministdre de I'Education et institutions SS.
Les exp6rimentations humaines l6ales auxquelles plusieurs
des professeurs et enseignants de cette universit6 se liwdrent
sur des d6port6s du Struthof3, le seul camp de concentration
install6 sur le sol frangais, i 5o km de Strasbourg, furent r6v6-
l6s lors du proces des mddecins i Nuremberg. Leur ampleur
effective ainsi que le nombre et les noms des victimes font
toujours I'objet de recherches. Ainsi, le professeur d'anatomie
August Hirt, le plus connu des m6decins criminels qui sdvi-
rent a la Reichsaniaercittit, avait-il constitu6 une collection de
86 squelettes juifs. Les victimes, ramen6es d'Auschwitz et
gaz6es ) cet effet au Struthof, 6taient rest6es anon)'rnes depuis
lors, i l'exception d'une seule, Menachem Taffel. Jusqu'i ce
qu'aprbs dix ann6es de recherches, Hans-Joachim Lang, iour-
naliste et historien allemand, r6ussisse i rendre i tous un nom
et aussi - d beaucoup d'entre eux - une histoirea et de ce fait
une v6ritable s6pultue. Paul Ricoeur tient ..1'op6ration his-
toriographique pour l'6quivalent scripturaire du rite social de
la mise au tombeau, de la s6pulture >>, [...] qui..transforme en
pr6sence intdrieure l'absence physique r'5 du sujet perdu.
Cette attention au sort des victimes nous a guid6s tout au
long de ce livre.

Mais llirt ne fut pas le seul mddecin criminel de cette uni-
versit6 allemande et le caractere abject de sa collection parti-
culidre a longtemps jou6 le r6le de l'arbre vers lequel les
regards convergeaient et qui masquait la for6t des exp6rimen-
tations humaines qui, pour 6re moins connues, furent n6an-
moins tout autant criminelles6. Les travaux trds fouill6s de
Florian Schmaltz sur la recherche allemande en matiire de
gaz de combatT 6clairent en particulier l'activit6 d'Otto
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Bickenbach, professeur de m6decine i la Reichsuniuersitrit et
sp6cialiste internationalement reconnu de ce domaine. Tout
comne son colldgue Eugen Flaagen, plusieurs fois pr6sent6
au prix Nobel, Bickenbach n'avait rien d'un marginal.
Publiant dans les bonnes revues, ins6r6 dans un r6seau scien-
tifique national et international, il fut conduit - comme
nombre de ses colldgues - par la logique de ses recherches,
associ6es aux opportunit6s nouvelles offertes par le nazisme
dont il partageait au demeurant I'id6ologie. Nouvelles oppor-
tunit6s qui permirent aux scientifiques de disposer entre
autres des corps sans noms des..races inf6rieuresn - ici les
d6port6s du Struthof - pour le service de la science, du. Volk
allemand et, ne I'oublions pas, de leur carridre personnelle.

I-lhistoire dont il retourne ici est celle des historiens qui
ont pr6sent6 leurs travarD( au cours des trois journ6es du col*
loque, m€l6e i celle des t6moins, par la voix du professeur
L6onard Singer, t6moin direct de la r6daction du rapport
m6dico-l6gal concernant les victimes d'August Hirt et de
celle du professeur Erich Wulff, acteur combatif et t6moin
direct de la r6ception des crimes m6dicaux par les psychiatres
allemands aprds la DeuxiEme Guerre mondiale. Indirecte-
ment, les travaux et interviews de Hans-Joachim Lang per-
mettent aussi d'entendre les voix des trds nombreux enfants et
des proches des victimes de Hirt. Ti'aitant de sujets doulou-
reux, I'historien ne peut rester insensible aux 6motions qui
I'envahissent comme tout un chacun. Au contraire, les accep-
tant, il peut etre amen6 ) poser de nouvelles questions, voire
i d6couvrir de nouvelles pistes de recherche. Tout en respec-
tant une r6serve de neuralit6 m6thodologique, la conscience
maitris6e de ses 6motions peut enrichir son r6cit d'historien.
La gestion de l'6quilibre entre 6motions et rigueur restera
ndanmoins toujours pour lui un probldme mdthodologique
d6licat. Ricoeur souligne d'ailleurs l'impossibilit6 de faire un
choix: <.D'un c6t6, l'histoire voudrait r6duire la m6moire au
statut d'objet parmi d'autres dans son champ d'enqu€te; de
I'autre, la m6moire collective oppose ses ressources de com-
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m6moration i l'entreprise de neuuaiisation des significations
v6cues sous le regard distanci6 de I'historien. Sous les condi-
tions de r6trospection communes i I'histoire et i la m6moire,
la querelle de priorit6 est ind6cidables. ',

EucEtrtteue

La pens6e eug6nique doit 6tre consid6r6e comme un mou-
vement s6culaire, tant scientifique que politique. Si
I'Allemagne nazie a le triste privildge d'avoir pouss6 le zdle
raciste et eug6niste au-deli de tout entendement, la pensde
eugdnique quant i elle fut un mouvement global qui alimen-
ta pendant presque un sidcle des id6ologies, des d6bats poli-
tiques, souvent des lois et toujours des programmes de
recherche scientifique de pointe, dans tous les pays les plus
d6velopp6s de la plandte.

Le lien inextricable des id6es eug6nistes avec le d6veloppe-
ment des sciences modernes, associ6 i celui des id6es sociales
et politiques, est d6ji manifeste lors de la cr6ation du concept
eagenics par Francis Galton en 1883. Car cette nouvelle
notion 6tait pour Galton indissociable d'une des id6es cen-
trales et fondatrices des statistiques modernes: l'id6e d'6nr-
dier des corr6lations (lin6aires). Loin d'6tre le fruit d'une
id6ologie extrdmiste dont I'influence d6mesur6e dewait nous
laisser perplexes, la pens6e eugdnique fait i l'€vidence partie
int6grante de I'histoire de noue science moderne.

La refonte de la pensde statistique initi6e par Francis
Galton prit le relais de I'id6e d'une ..physique socialer, 6la-
bor6e par I'astronome et statisticien Adolphe Qu6telet. De
m6me que I'usage des statistiques en astronomie a pour but
de reconstruire la valeur r6elle d'un paramdtre i partir d'un
grand nombre de mesures individuelles, toutes plus ou moins
incorrectes, Qu6telet proposa pour le domaine social de
reconstituer..l'homme moyen>> i partir d'enqu€tes faites sur
un grand nombre d'individus. A ce programme, Francis
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Galton, cousin germain de Charles Darwin, substitua un int6-
r€t d la fois plus dynamique et plus 6litiste pour le corps
social: valorisant plus les individus exceptionnels que les
<< moyens >>, il posa la question de la transmission de telles ou
telles qualit6s d'une g6n6ration i I'autre. Analysant l'exemple
de la corr6lation entre la taille du pbre (ou des parents) et du
fils (l'enfant), il constata une ..r6gression lin6aire (vers la
moyenne) 

'> selon laquelle, <. si le pEre est plus grand que la
moyenne, le fils I'est probablement aussi, mais en moyenne il
s'dcartera moins de la moyenne que ne le fait son pBre 

'>e. 
Cet

exemple peut paraitre anodin mais il fut rapidement g6n6ra-
lis6 par les contemporains i toutes sortes de propri6t6s
humaines, jusqu'aux dons artistiques et au g6nie, et quelques
lecteurs apportdrent bien volontiers leurs interpr6tations bio-
logiques ou sociologiques de la cause de cette rdgression: la
race, qui tire les individus vers une valeur moyenne qui lui est
propre, ou la force de coh6sion exerc6e par la classe socialel0.

La technique mathdmatique des statistiques: pour le d6ve-
loppement de laquelle Galton lui-m€me n'6tait pas form6, fut
enrichie et diversifi6e, surtout par son 6ldve Karl Pearson.
Inspir6 par les id6es eug6nistes de son maitre, Pearson fut
bient6t i la t6te de plusieurs institutions statistiques britan-
niques et en contact constant avec des scientifiques de disci-
plines diverses. De ce fait, il parraina largement, pendant les
premidres d6cennies du xx'siEcle, la diffrrsion du langage et
de la technique statistiques dans notre culture scientifique
(des recherches en agriculture jusqu') la recherche m6dicale)
et dans le domaine socialll. Le lien avec ce dernier domaine
fut d'ailleurs renforc6 par le r6le des statistiques dans la ges-
tion des Etats modernes, i travers la d6mographie et l'6co"no-
m6uie naissantes et grandissantes. Les statistiques refagonnd-
rent ainsi la notion de corps social et de ses parties - par
exemple les .. pauwes rr. Elles cr6drent des conceptions scien-
tifico-politiques qui n'6taient pas les m6mes dans les diff6-
rents pays mais dont le caractEre hybride est une marque
g6n6rale du xx" sidclel2.

INTRODUCTION

Les variations nationales furent tout aussi importantes dans
la r6ception et le d6veloppement des iddes, et plus encore
dans les pratiques eugdniques, comme le montre la contribu-
tion de Gilles Jeanmonod et de Jacques Gasser dans ce liwe.
Elles furent 6videmment d6pendantes des diff6rentes tradi-
tions sociales, religieuses et politiques, mais elles furent.6ga-
lement le corollaire des diverses cultures scientifiques. A ce
propos, mis ) part le r6le des statistiques, ce furent surtout les
diff6rentes r6ceptions nationales de I'anthropologie et de la
g6n6tique naissante qui influencErent les attitudes envers
l'eug€nisme

En Allemagne, la reddcouverte des lois menddliennes au
d6but du xx' sidcle marqua en m€me temps le d6but d'une
organisation de type associatif autour du thdme de I'hygidne
de la race. Mais le terrain v6ritablement favorable i ce mou-
vement ne fut cr66 qu'avec la d6faite de r9r8 et les 6normes
probldmes sociaux (et politiques) rencontr6s par la
R6publique de Weimar. AprEs r9r8, ..le programme de I'hy-
gibne raciale sembla prescrire une nouvelle forme de poli-
tique biologique capable de sortir I'Etat et la soci6t6 des mul-
tiples probldmes enchev€tr6s laissds par la guerrel3 >>. Du cdt6
scientifique, le d6veloppement en Allemagne fut marqu6 dds
les anndes rgro par I'incorporation des iddes de I'hygidne
raciale dans la g6n6tique, la psychiatrie et l'anthropologiera.
C'est ainsi qu'une brochure d'inuoduction aux m6thodes sta-
tistiques pour la g6n6tique consid6ra en r9r6 comme 6vident
de traiter I'interpr6tation du coefficient de r6gression de
Galton en terme de ..racett15.

En r9zo, parut en Allemagne le liwe cosign6 par le juriste
Karl Binding et le psychiatre Alfred Hoche qui plaidait pour
l'6limination de ..la vie indigne d'6tre v6cue 

"16. 
LJn autre pas

fut alors franchi, qui annongait d6j) la rencontre de I'eug6-
nisme et de I'id6ologie raciale et antis6mite nazie. Ce sont les
suites dramatiques de ce mouvement aprds I'avdnement du
nazisme, I'extermination des races et des populations dites
..infdrieurestr (les Juifs, les <<Tziganes>>, les homosexuels, les
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asociaux), l'.. euthanasie n des malades mentaux ainsi que les
expdrimentations humaines, qui sont au ceur de ce pr6sent
liwe.

(Jne comparaison internationale montre que les atrocit6s
allemandes ne mirent pas rapidement fin i une certaine forme
de la pens6e eug6nique ni aux lois et pratiques qui y 6taient
associ6es, en dehors de I'Allemagne vaincue. Les situations en
Sudde, en Suisse, au Japon ou encore aux Etats-LJnis I'indi-
quent clairement. En France, of aucune loi en faveur de la
st6rilisation des malades mentaux n'avait 6t6 promulgu6e, la
pens6e eug6nique 6tait n6anmoins tout ) fait pr6sente, au
moins dans les cercles des experts en la matidre. C'est ainsi
que la sdance du zr mars ry45 de la Socidtd de statistique de
Paris reEut favorablement une intervention d'Henri Decugis
qui accusait l'urbanisation d'6tre la source de .. I'accroisse-
ment des d6g6n6r6s mentaux>> et qui proposait notamment,
pour pallier ) ce probldme, de .. pratiquer r6solument et cou-
rageusement une politique d'eug6nisme par des mesures
sages et pratiques, telles que le certificat prdnuptial et par
d'autres mesures beaucoup plus 6nergiques poui lesquelles
I'opinion publique n'est pai mffre, parci qu'el[e ignore la gra-
vit6 du p6ril, notamment la stdrilisation chirurgicale des indi-
vidus afflig6s de tares h6r6ditaires dont la proplgation consti-
tue un immense danger sociallTn. Le cahier num6ro rr de
I'INED, publid en r95o par le docteurJean Sutterls, nous offre
une histoire apologdtique de I'eug6nisme. Sutter y dresse le
tableau d6taill6 des r6alisations de l'eug6nisme dans le
monde. Il ne consacre i ce qu'il appelle..les excds de I'eug6-
nique 

'> 
que deux pages ) la fin de I'ouwage. Les excds dont il

parle sont ceux de I'Allemagne nazie dbnt il d6plore ..les
effets ficheux sur le plan pratique 

'> 
car les mesures propos6es,

l6gitimes quoique trop compliqu6es, sont difficilemeni appli-
cables. Alors m6me, dit-il, ..que l'id6e de l'eug6nique a reEu
une approbation universelle, I'effet politique de ces excEs alle-
mands a abouti ) compromenre les recherches les plus l6gi-
timest'. Cette m6me ann6e r95o, nous dit le professeur

i
I

i
i
i
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i
i
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I
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L6onard Singer lors de sa conf6rence au colloque de
Strasbourg en novembre 2oo5, le premier Congrds mondial
de psychiatrie se rdunit i Paris sous la pr6sidence du profes-
seurJean Delay sans qu'aucun des rapporteurs g6n6ticiens ne
fasse mention des d6rives nazies de l'eug6nisme. En effet,
comme I'a soulignd Jakob Tanner lors du colloque de
Strasbourg, parmi les motivations profondes de la pens6e
eug6nique universelle, toujours pr6sentes aprds 1945, figo-
rent l'id6e de la perfectibilit6 de I'homme et celle de la peur -
peur des gdnes rdcessifs qui ne se manifesteront qu'aux g6n6,-
rations prochaines et peur d'une d6g6n6rescence plus
ou moins g6n6ralis6e qui menacerait le peuple, la race, la
civilisation.

La contribution de Gilles Jeanmonod et de Jacques Gasser
concernant l'histoire de I'eug6nisme et de la st6rilisation non
volontaire en Suisse romande au xx'siBcle est congue comme
une histoire de longue dur6e. Elle confronte les pratiques
suisses i l'eug6nisme radicalis6 en Allemagne i partir de
1934. Elle met en 6vidence la continuit6 des pratiques et le
devenir des l6gislations dans ce domaine aprds 1945 et pen-
dant une soixantaine d'ann6es. Ce travail n'envisage pas seu-
lement les discours et prises de position th6oriques d'acteurs
de l'6poque mais, en s'appuyant sur un corpus d'archives
m6dicales, le regard des historiens s'oriente vers les applica-
tions pratiques adopt6es notamment par les autorit6s et les
m6decins, plus particulidrement les psychiatres et les g1m6co-
logues. Double croisement donc, entre le discours m6dical
th6orique et I'histoire des patients d'une part, entre l'histoire
de I'eug6nisme en psychiatrie et celle des pratiques chirurgi-
cales de la st6rilisation d'autre partle.

Les travaux d'Isabelle von Bueltzingsloewen prolongent les
interrogations sur la m6thode et les usages de la d6marche
comparatiste en histoire au sujet de la surmortalitd des
malades mentaux dans les h6pitaux psychiatriques franEais.
Les faits sont solidement 6tablis et Lucien Bonnaf6 et
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Georges Daum6zon I'affirment dds la fin de la Deuxidme
Guerre mondiale : entre rg4o et 1945, dans un contexte mar-
qu6 par des restrictions de plus en plus intenses, 4oooo
malades mentaux intern6s sont morts de faim, de froid et de
pathologies aff6rentes i la ddnutrition dans les h6pitaux psy-
chiatriques franEais20. D'un point de vue m6thodologique
strict en histoire comparde, rapprocher cette surmortalit6
importante de I'extermination systdmatique et planifi6e des
malades mentaux en Allemagne nazie dans le cadre de
l'<<action T4>> demande deux types d'analyses compldmen-
taires. Afin de mieux cerner la place particulidre qu'occupe la
mort de 40ooo malades mentaux en France, il convient de la
mettre en rapport avec ce qu'on peut observer i l'instar
d'autres populations rel6gu6es, telles que les d6tenus des pri-
sons et les <<yigillards n dg5 hospices. Puis, il convient de scru-
ter avec pr6cision et de manibre exhaustive les archives afin de
d6terminer l'implication et les instructions pr6cises du pou-
voir central de Mchy et de les mettre en regard avec les ordres
et les insrmctions du c6td de I'Allemagne hid6rienne. Ces
prdcautions m6thodologiques permertent ensuite d'6tudier
les similitudes et les diff6rences observ6es dans les deux pays.
Dans quelle mesure le r6gime de Vichy, les conceptions des
psychiatres et g6n6ralement la perception trds n6gative des
malades mentaux dans l'entre-deux-guerres ont-ils contribu6
ou non au drame de la famine dans les h6pitaux psychia-
triques ? Le tableau trds diff6renti6 de la mortalit6 selon les
institutions - comme on le verra ci-dessous ) propos des
malades alsaciens 6vacu6s -, ainsi que l'absence de documents
6crits faisant 6tat d'un ordre quelconque venu d'en haut, plai-
dent en d€faveur de la thdse d'une volont6 explicite du r6gi-
me de Vichy, thdse ddfendue surtout par certains des psy-
chiatres trds choqu6s par le constat de cette 6norme surmor-
talit6. Dans sa contribution i ce livre, Isabelle von
Bueltzingsloewen d6fend avec fougue son point de vue dans
la controverse qui I'oppose i ceux-ci. Sans m6connaitre, bien
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au contraire, aux malades mentaux morts de faim dans les
h6pitaux psychiatriques de la France occup6e leur statut de
victimes i part entiEre, elle questionne i leur sujet I'utilisation
du terme ..exterminationtt, ce qui revient i ne pas banaliser
celle, planifi6e, des malades mentaux allemands, polonais et
russes par le r6g1me nazl

La contribution de Christian Bonah et de Vincenr Lowy
investit un troisidme champ de la comparaison. IJne interro-
gation sur le pouvoir des images et la place de la propagande
utilis6e par le r6gime nazi.La violence 6vidente des images,
pour le spectateur dans le pass6 comme pour celui d'aujour-
d'hui, n6cessite n6anmoins de les replacer dans le contexte
gdndral de ce que Jean-Jacques Courtine d6signe pour la
p6riode aprds r 88o comme ..les divertissements exotiques, les
r6jouissances morbides >>, c'est-i-dire .. I'exhibition de I'anor-
mal>>21. Reprise par la culture visuelle de masse, et ici parti-
culidrement le cin6ma, une certaine <<pornographie du-han-
dicap tt22 se transmet des foires et expositions vers l'6cran,
comme le montre l'euwe Freaks de Tod Browning au d6but
des ann6es r93o, m6me si ce dernier procdde d'une certaine
mise en garde concernant l'utilisation d'images de la diffor-
mit6 et affiche une prise de distance avec I'indusrie du diver-
tissement. Si ces images ne constituent pas une particularitd
de la propagande cin6matographique eug6niste et nazie,le
fonctionnement subtil et pervers d'un film comme Erbkrank
(malade hdrdditaire) produit par les nazis pour justifier la loi
sur la st6rilisation des malades mentaux (rgl+) requiert d'6tre
analys6 en d6tail. La propagande se construit dans I'entre-
deux, entre images et textes, et c'est la finalit6 du message qui
tranche. En effet, dans sa thdse de m6decine soutenue en
r%4d la Facult6 de m6decine de Strasbourg au sujet des lois
allemandes sur la st6rilisation des malades mentaux, Jean
Girard affirme:

..Les mesures tendant i am6liorer une race, [...] supposent une
condition de base essentielle pour avoir quelque chance de suc-
cds; la bonne volont6 de chacun de se perfectionner individuel-
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lement d'abord, et ensuite de se soumettre aux grands devoirs
eug6niques que nous venons d'indiquer. Or, un vaste mouve-
ment collectif de ce genre nait rarement spontan6ment, ou bien
alors apparait lorsque le danger ne peut plus €tre 6cart6; il faut
provoquer ce mouvement, et sa condition est la propagande23. r,

Si Freaks est consid6r6 comme <<un film-testament, c6liba-
taire et d6pourvu d'h6ritier"2a du point de vue de l'industrie
cin6matographique de divertissement, il existe un h6ritage
6vident pour les films de propagande <<sanitaire>> dans les
anndes rg2o et r93o. Des images de la difformit6, similaires et
communes, assorties de commentaires eug6nistes, serviront la
sant6 publique qui investit l'6cran. .. Chez nous, la grande
masse est profond6ment ignorante de ces questions [maladies
mentales et st6rilisation]; I'esprit public, mal dispos6 d'ailleurs
par le caractdre trop brutal de la loi allemande, y est m6me d
un certain degr6 hostile. Cet 6tat d'esprit doit €tre transform6;
aprds avoir lclairl les masses sur le danger de d6g6n6rescence
et de mort qu'est en train de c6toyer la race, il faut arriver i ce
que chacun prenne conscience de sa responsabilit6 devant
l'avenir et i ce qu'on considdre I'int6r€t de la collectivit6
comme devant quelquefois passer avant la satisfaction de I'in-
dividu25." De I'exposition, on passe i I'instrumentalisation.
MOme si Girard affirme dans sa thEse:..Les efforts qui sont
faits en ce moment en Allemagne pour l'6ducation eug6nique
du peuple dewaient nous 6tre ) ce sujet d'un pr6cieux
exemple. Car la s6lection reste toujours la grande loi de la
nature. On peut l'emp€cher aujourd'hui, provisoirement et
contre tout bon sens, de jouer parmi les individus, il n'en reste
pas moins qu'elle jouera plus tard parmi les peuples26>>, la
comparaison exige une analyse en d6tail des documents audio-
visuels oi finalement les diff6rences I'emportent sur les simi-
litudes entre les situations en France et en Allemagne.
Rdduction et perversit6 ne s'y situent pas exactement li oi le
spectateur d'aujourd'hui les perEoit au premier abord.
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ExpEnrveNrRrrorus

Des corps. Des corps 6puis6s, 6cartel6s, abus6s et mutil6s,
6prouv6s et m6connaissables. La m€decine nazie, en profitant
des camps d'extermination, a pouss6 i son paroxysme la s6pa-
ration cart6sienne entre esprit et corps. Si la m6decine du xIx"
sidcle tend ) objectiver le corps, celle du d6but du xx" sidcle
achEve la s6paration et la chosification. Lourde de cons6-
quences, une inversion se profile qui voudrait que la m6deci-
ne ne soit plus au service des corps humains, mais que ce soit
bien les corps qui soient au service de la m6decine27. Corps
bless6s intentionnellement, corps empoisonn6s pour faire
6preuve, corps mis i mort et puis conservds afin de servir de
piEces de collection. Des corps des camps.

Des corps aux chiffres. Dans I'enfer des camps, hommes,
femmes et enfants ne sont plus que des chiffres. Ceci au point
que I'historien a du mal i reuouver les noms et les histoires
derridre ces chiffres. Les travaux de Hans-Joachim Lang
t6moignent de la difficult6 et de la perspicacit6 n6cessaire
pour s'opposer i l'abime creus6 et retrouver les personnes
humaines pr6c6demment d6figur6es. Les crimes m6dicaux
commis par les m6decins nazis sont bien des crimes contre
I'humanit6. Reconstituer les histoires des victimes consiste
ainsi i leur redonner un nom, une identit6 et ) affirmer et
reconnaitre par llL leurs souffrances et leur humanit6 violem-
ment et volontairement ni6es. Perp6tuer leur m6moire
consiste ) s'engager contre un refoulement de leur n6gation
en tant que personnes et de leur r6duction en corps chiffr6s.

Parmi tous les crimes commis par les nazis,les exp6rimen-
tations humaines s'inscrivent sans doute sur un terrain of la
collusion entre les scientifiques et le r6gime nazi est la plus
immddiatement explicite et parmi les plus choquantes en rai-
son du m6pris de la vie humaine et des souffrances qu'elle a

engendr6es. Pas moins de 8o programmes d'expdrimenta-
tions humaines se sont d6roul6s dans les camps de concentra-
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ti_on, sans compter ceux hors des camps. La contribution de
Volker Roelcke en donne les grandes directions: les
recherches dans le domaine de la g6n6tique et de la chirurgie
militaire; les recherches i vis6e pi6vetrtirr. oo th6rapeutiq"ue
sur.les 6pid6mies; les exp6riencei pout la production d,".*",
biologiques; €r enfix lei exp6rienies physiologiques dans le
contexte de la mddecine a6ronautique. Plus generalement,
Volker Roelcke pr6sente les efforts i6alis6s, dJpuis le d6but
des.anndes rg8o, pour une comprdhension historique du r6le
de la m6decine pendant la p6iiode du national-socialisme.
Dans cefte historiographie, ii lui semble que les recherches
s'inscrivent dans un Contexte triple et trds particulier: la
fugration forc6e des m6decins juils et opporrnts au r6gime,
les politiques sociales et de santS qui, fond6es sur les id6"es de
sdlection dans le domaine de I'iug6nique et de I'hygidne
raciale, conduisent 

-dans les premilres-ann6es du ielgime
national-socialiste ) la st6rilisation forc6e d'au moins 35Jooo
personnes et, pendant la Deuxidme Guerre mondiale,l l,e*-
termination d'approximativement 250ooo ) 3ooooo malades
me:ltaux et p.ersonnes handicap6es28, et enfin les expdrimen-
tations sur l'homme qui ont lieu pour I'essentiel iurant la
gu€rre, en particulier dans des camps de concentration, des
prisons et des institutions psychiatriques. Il souligne par
ajlleurs.i qugl point ces trois grandes^probl6matiq.ies sont
li6es et interd6pendanres.

L'opinion publique, tout comme les historiens d'ailleurs, a
eu besoin de laisser passer une - voire deux - g6n6rations
pour commencer ) accepter I'id6e que les exp6rimentations
humaines pratiqudes dani les camps 6taient le^fait de scienti-
fiques agissant avec professionnalisme et non celui de m6de-
cins.pervers ou d6lirants. Florian Schmaltz analyse-t-il en
d6tail la carridre d'Otto Bickenbach et ses recherches biom6-
dicales sur.les gaz de combat dla Reichsaniuercitrit strassbarg et
au camp de concentration du Surrthof. En m€me t"-pr", il
situe ces tjravaux dans le contexte international de leur temps
et retrace les r6seaux scientifiques et administratifs des
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membres dela Reichsuniuersitrit Strassburg qui soutenaient les
exp6rimentations de Hirt et Bickenbach sur les gaz de com-
bat dans le cadre dt:. SS-Ahnenerbe.Les exp6rimentations cri-
minelles men6es par les mddecins nazis nomm6s ) Strasbourg
et entreprises au camp du Struthof reposent sur le fait que
leurs victimes furent d6pouill6es de leurs droits et de leur
identit6 au nom de leur pr6tendue <<race>>.

Benoit Massin compldte cette analyse par le parcours
m6dical et universitaire, reconnu par des scientifiques de
renom international, d'une figure embl6matique de la p6rio-
de nationale-socialiste, celle de Josef Mengele. On avait I'ha-
bitude de voir en Mengele un m6decin fou et isol6, perdu
dans ..I'antre d6moniaque d'Auschwitz> et y poursuivant des
exp6riences pseudo-scientifiques. A contrario, Massin arrive )
reconstruire le lien existant entre les exp6riences de Mengele
) Auschwitz et les recherches de marqueurs raciaux dirigdes
par l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie, de g6n6tique
humaine et d'eug6nisme. Dans sa contribution i ce liwe,
Massin se focalise sur les travaux de Mengele ) propos des
marqueurs sanguins. Il ressort de ces recherches que Josef
Mengele 6tait parfaitement int6gr6 dans l'6lite de la commu-
naut6 scientifique des anthropologues et m6decins g6n6ti-
ciens allemands des ann6es rg3o-rg4o. Le travail scientifique
de ce dernier, notamment en g6n6tique m6dicale, 6tait plei-
nement en accord avec le niveau et les th6matiques de son
temps, y inclus les aspects les plus extremes de ses recherches
et donc une bonne partie de ses exp6riences et collectes de
<< mat6riaux humains tr d Auschwitz.

A c6t6 du r6le jou€ par des midecins, Norbert Schappacher
analyse les implications politiques des statisticiens - et plus
particuliErement des experts en statistiques appliqu6es i la
recherche m6dicale - ) travers deux biographies, celle du
math6maticien Felix Bernstein, connu pour avoir correcte-
ment devin6, sur la base de donn6es statistiques, la transmis-
sion g6n6tique des groupes sanguins et celle de son 6ldve
Siegfried Koller qui poursuivit successivement deux brillantes
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carridres. Enrre. 193.1 9t r945, Koller mit sa comp6tence sta-
usuque au seryice d'id6es eug6niques, en particulier dans le
contexte du.probldme des ..isocia*rr, .e^qui lui valut une
chaire i Berlin; il devint ensuite l'un des statisticiens les plus
importants de la RFA. D'une certaine faEon, le cas' de
Bernstein_est plus int6ressant parce qu'il est moins simple i
arralyser. Bernstein se place pleinement dans le .orrt.*t. d.
I'anthropologie de. l'6pbque, 

"l ro1 int6r€t pour les groupes
sanguins s'insdre dans une recherche plus g6n6rale dlndita-
teurs raciaux. En m€me temps c'est unlib6ril de gauche. ceci
et le fait qu'il soit juif l'obligent i une 6migratioi qui s'avdre
plus precaire dans son cas qile dans celui dfutres m'ath6mati-
ciens allemands de renom, 6migris aux Etats-Unis. En ce qui
concerne la carridre de Siegfried Koller, on peut ,rot". d",
points,.d'analogie a_vec le cursus du docteur Adengele d6crit
dans I'arricle de Benoit Massin: Koller, arrssi"bien que
Mengele,-souriennent chacun deux doctorats - de statistique
et de m6decine 

.pour Koller, de m6decine et d,antlropologie
pour Mengele; ils s'appuient, pour leurs rravaux ..rp".tifr""r,
g6n6.tique, sur l'6colqde la recherche sur les jumeaux et leurs
familles: Mengele travaille sous la direction d,Otrnar von
Verschuer, Koller publie avec Heinrich W. Kranz,le succes-
seur de v. verschuer comme directeur d'institut i Francfort
lorsque ce dernier part i Berlin.

Mnuoes MENTAUX ET EXTERMINATIoN:
LE CAS Oe I'Alsncr

A la fin.de. la guerre, la deuxidme, le monde stup6fait est
qon{o1t-6 i,l'ampleur des crimes nazis: d,abord le g6nocide
des Juifs d'E.urope puis, un peu plus rard, .El.ri des
<< I ztganes 'r. Mais, mis i part la premidre m6diatisation des
orocds de Nuremberg entre 1946 et 1949, les crimes ne
deviennent que trds progressivement dicibles et audibles pour
les populations occidentales. Il faut attendre plusieurs d6'cen-
nies pour que la mise ) mort des maladles mentaux en
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Allemagne puisse sortir du cercle trds confidentiel de
quelques historiens et psychiatres qui osdrent affronter un tel
sujet dds la fin de la guerre. Erich Wulff souligne dans sa

contribution qu'en Allemagne, I'une des causes majeures de
cefte r6ception difficile, pour ne pas dire non-r6ception des
crimes m6dicaux r6side dans le fait que la plupart des psy-
chiatres et des cadres de la soci6t6, responsables de l'extermi-
nation des malades mentaux et des populations consid6r6es
comme ..de moindre valeurtt, 6taient toujours en vie et en
fonction aprds guerre.

Poursuivant la logique de la biologie raciale, une longue
pr6paration des esprits ouwit dds 1933 la voie en Allemagne
i ce qui est improprement appeld l'.. euthanasie " des malades
mentaux. En effet, aprds leur st6rilisation, l'6tape suivante
consista i les 6liminer. A force de propagande insistante sur le
poids que repr6sentaient pour la nation toutes ces bouches
inutiles qui, non seulement pesaient lourd sur le budget com-
mun mais constituaient encore un danger pour l'avenir g6n6-
tique du peuple, I'id6e avait fait son chemin. Il fallut pourtant
attendre la guerre pour passer ) I'acte, ce qui laisse entendre
qu'une autre logique 6tait d6sormais en Guwe, celle de la
soumission totale i I'effort de guerre : i l'heure du .. combat
pour la survie du Reichn, non seulement I'entretien des

malades mentaux repr6sentait autant d'argent qui lui 6tait
soustrait, mais les malades eux-m€mes ne constituaient plus
que des corps inutiles. Le 9 octobre 1939, Hider signa un
document - anti-dat6 au r" septembre - donnant mandat i
ses fidbles, le Dr Karl Brandt, son m6decin personnel et
Philipp Bouhler, chef de la chancellerie du Fiihrer (Chef der
Parteikanzlei d.a Filhrers), de choisir les mddecins qui auraient
l'autorisation .. d'accorder une mort mis6ricordieuse aux vies
indignes d'6re v6cuesr'. IJne autorisation donc, mais qui,
venant du Fiihrer, valait ordre. Ce fut le d6but de l'..action
T4'' qui fit disparaitre Toooo patients des asiles allemands
dans les chambres ) gaz installdes i cet effet dans six de ces

dtablissements r6partis sur le territoire du Reich2e.
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Bien que rattachds i I'administration du pays de Bade, les
trois h6pitaux psychiatriques alsaciens (Stephansfe{d, Hoerdt
et Rouffach) furent 6pargn6s par l'..action T4tr. A l'arriv6e
des Allemands, la plupart des malades avaient d6jd 6t6.6vacu6s
vers les h6pitaux de la <. France de I'int6rieur 

'>. 
Dans leur tra-

vail pionnier, Freddy Raphadl, Murielle Habay et Genevidve
Herberich-Marx effectudrent, entre 1985 et r99o, un recen-
sement prdcis des longs et p6nibles transferts auxquels furent
soumis les malades alsaciens intern6s30. La plus grande partie
des patients hospitalis6s ) Rouffach (Flaut-Rhin) fut 6vacu6e
en train vers les h6pitaux du centre et du sud-ouest de la
France. Seule une centaine de malades resta sur place. Ceux-
ci furent ensuite r6partis entre les h6pitaux de Hoerdt et de
Stephansfeld (Brumath, Bas-Rhin) car l'h6pital de Rouffach
avait6t6, c6d6 au parnnazi par le Dr Sprauer, responsable de
la psychiatrie au ministdre de l'Int6rieur badois, pour en faire
un centre de formation national-socialiste3l. Depuis aofft
r94o, Sprauer passait d'ailleurs souvent la moiti6 de ses

semaines ) Strasbourg of il avait un bureau3z. Rapha€I,
Habay et Herberich-Marx reconstitudrent les conditions
d'6vacuation des malades, en m€me temps que I'ensemble de
l'universit6 (frangaise) de Strasbourg se repliait, i partir de
septembre 1939, d Clermont-Ferrand.

A Hoerdt, disent-ils,

.. fi'6vacuation] se d6roula en deux temps. Les ali6n6s criminels,
au nombre de ro3, furent transport6s par voiture cellulaire vers
les h6pitaux psychiatriques d'Agen, d'Albi, de Blois, de
Bonneval, de Bourges, d'Eweux, du Mans, de Leyme, de
Gemmes-sur-Loire, de Limoux, de Montauban, de Rennes, de
la Roche-sur-Yon et de Mayenne, en septembre et octobre
r939. Demeurent ) Hoerdt 69 malades de cette cat6gorie qu'il
ne sera pas possible d'6vacuer. C'est i partir de mai r94o seule-
ment que s'effectua le transfert des 539 malades non criminels.
Ils furent 6vacu6s par tains sp6ciaux, pour une partie vers I'h6-
pital psychiatrique de la Roche-sur-Yon, et pour I'autre vers
l'h6pital psychiatrique Marchant i Toulouse. [...] Le personnel
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accompagnant les malades 6tait cens6 rentrer en Alsace i I'issue
d'une p6riode de deux mois au plus tard pour assurer I'entre-
tien de l'6tablissement. En tout 642 malades firrent dvacuds de
septembre i fin mai r94o sous contr6le des autoritds fran-
gaises33. t

Et d propos de Stephansfeld, Rapha6l et ses colldgues 6cri-
vent:

<<En r94o, au d6but de la guerre, l'h6pital comptait rz8o
malades, dont 587 hommes et 693 femmes. I-l6vacuation des

malades eut lieu pendant les mois d'awil et de juin. En tout 798
malades mentaux furent transf6r6s dans les h6pitaux de Pont
I'Abb6, de Saint-L6, de Mayenne, de Pontorson et de
Vauclaire. Par la suite, certains malades furent transf6rds de ces

premiers lieux d'accueil vers d'autres h6pitaux. Ceux de I'h6pi-
tal de Vauclaire furent dirigds vers I'asile de Pierrefeu-du-Var,
ceux de pont I'Abbd prirent la direction de Clermont-Ferrand
et de la Charitd-sur-Loire Q.{idwe), ceux de Saint-L6 partirent
vers cetce m€me institution. Le ministdre de la Santd publique
fut le coordinateur des diff6rents transferts de malades men-
taux. [...] A I'arrivde des Allemands, le 19 juin r94o, il restait
encore roo hommes et 245 femmes i I'h6pital34. >,

La noria des malades ne s'arr€tera pas li: de nombreux
transferts s'effectudrent entre les h6pitaux de Bade et ceux
d'Alsace, surtout dans le sens pays de Bade - Alsace, du fait de
la p6nurie grandissante de lits due i leur r6quisition i partir
de 1942, pour les soldats et civils bless6s de guerre.

Pendant ce temps, en Allemagne, l'..op6ration T4t avait
officiellement 6t6 arr€t6e en aott r94r. Pas seulement,
comme on le dit g6n6ralement, i la suite des protestations des

familles et de I'Eglise, mais parce que Hider avait jugd la
m6thode trop visible malgr6 le secret qui devait I'entourer3s.
Ceci ne signifia pas la fin de la mise i mort des malades men-
taux. Bien au contraire, elle s'intensifia, s'dtendit et toucha
des cat6gories de plus en plus vari6es de malades intern6s,
mais de faEon plus discrdte. Diverses actions furent alors
entreprises: l'.. euthanasie >>, dite ) tort << sauvage >> car n6an-
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moins.organis6e, op6ration largement rdpandue sur tout le
territoilg allemand,.se prolongea jusqu,) ia fin de la guerre.
Les chiffues des victimei manquent 

"n.ote 
de pr6cisioi, mais

on estime i zooooo environ au total (certaines estimations
vont jusqu'i z5oooo) le nombre de malades et handicapds
tu6s par un r6gime alimentaire sans graisse ni vitamines, le
manque de soins ou divers produits chimiqrres (injection de
morphine, de scopolamine, administrati6n de ..m6dica-
ments>> comme le luminal, le v6ronal, etc.). Il<.Aktion
Brandtu, plus spdcifique, eut pour but de lib6rer les lits des
h6pitanx psychiatriques i partir de 1943, au plus fort de la
goejle et des bombardements, pour y Eeberger les innom-
brables bless6s allemands, militaires et civils."Cent malades
alsaciens en furent vicrimes, selon le protocole nazi d6ji bien
rodd et.qui aurait sans aucun doute fait beaucoup plus de vic-
times si la Libdration n'6tait intervenue. Raphief et ses col-
ldgues donnent une description prdcise de la machinerie
administrative mise en place ) ..t effet, dont le d6tail permet
de comprendre i la foiJl'6tau qui enserra l,Alsace et le m6ca-
nisme de la collusion entre Parti, adminisuation nazie et per-
sonnel des institutions psychiatriques:

,rlr-t7 f6wier 1942, quelques jours apras son entrevue avec le
Fiihrer i Berlin, le chef de I'administration civile fonda i
Strasbourg une annexe du Commissariat du Reich charg6 de la
sauvegarde du patrimoine ethnique allemand et le plaga sous
son autorit6 personnellei6. C'est au huiti€me commissariat de
la sicherheitspolizei de strasbourg que fut installd l'Instirut de
biologie-criminelle. Dans la perspJctive de l,<< 6purarion finale'
(Schlussbereiryg-"ng), il demanda au parti de^proc6der i une
classification de la population alsacienne, et de mentionner sur
une liste ..les 6l6ments de race inf6rieure, les asocia'x ou enne-
mis de l'Allemagne,_ toutes les personnes indignes d,adhdrer i
une 

- 
organisation dirig6e ou contr6l6e pai le parti,r. Le

Gauleiter Robert Wagner et Himmler, et tarrt que Reicbs-
koryis1ar, responsable de la sauvegarde du patrimoine ethnique,
collabordrent 6troitement pour L6purer' l,Alsace d. ,., 316-
ments ind6sirablessT. >>

"[...] Le zz novembre 1943, eut lieu i Emmendingen une
r6union des directeurs des h6pitaux psychiatriques de
Stephansfeld, Hoerdt et Wiesloch avec des responsables de
l'administration. En effet, les h6pitaux badois devaient faire
face i un afflux de blessds 6vacu6s du front. Deux mesures
furent prises i I'instigation du Dr Sprauer, Regientngsdirektor3s:
tous les 6tablissements psychiatriques dewont accueillir cent
patients de plus, et, pour ce faire, superposer les Iits; de plus, il
fit savoir qu'il envisageait le transfert en Alsace de cent malades
de Bade et qu'il convenait, dans ce but, de transf6rer cent
malades des h6pitaux psychiatriques alsaciens ) Hadamar [...].
(Jne lettre du Reichsbeauftragte fir d.ie Heil und Pflegean"stahen de
Berlin [...] fit savoir i I'administration civile d'Alsace que I'ins-
titut d'Hadamar mettait cent lits i la disposition de malades
mentaux du Pays de Bade et d'Alsace et que le transport serait
organis6 par [une soci6t6 berlinoise]. Par une lettre dat6e du 9
d6cembre ry43, le chef de I'administration civile d'Alsace
s'adressa aux h6pitaux psychiatriques de Stephansfeld et de
Hoerdt pour les informer que la .. Centrale des institutions de
soins et de cure " de Berlin avait mis i sa disposition cent lis i
l'h6pital psychiatrique d'Hadamar, prds de ltr/iesbaden. Il leur
intima l'ordre de faire diligence et de sdlectionner, dans chaque
institution, cinquante hommes parmi les patients qui n'avaient
plus de famille, ou qui 6aient depuis longtemps sans nouvelles
de cefte dernidre, afin de les y transfdrer. Le r5 ddcembre, le
directeur de Stephansfeld s'adressa i la direction de la
Reicbsbahn (Chemins de Fer du Reich) pour qu'on mette i sa

disposition, en gare de Vendenheim, les wagons n6cessaires au
transport de roo patients et de zo accompagnateurs. [...] Le
liwe des comptes de Stephansfeld mentionne une d6pense de
65o Reichvnark en:uainde par le transfert des malades i
Hadamar.

Quelles furent les rdactions des malades ainsi transf6r6s ? On
I'ignore, mais certains t6moignages d'op6rations paralldles sont
significatifs. Evoquant les 6oo malades de I'h6pital de Rastatt
@ade) qui furent transf6r6s au printemps r94o dans un asile
relais avant d'6tre ex6cut6s i Grafeneck, le docteur Bischoff,
alors en fonction i, Zwiefaltenle mentionne les ..'omnibus gris'
dans le langage populaire", qui ..d6barqudrent devant les yeux
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des employes de I'asile et des malades de Rastatt les v6tements
et les souliers des patients transf6r6s pr6c6demment, afin de
orendre une nouvelle cargaison de malades r'. Il se souvient que
des psychopathes tranquilles, pressentant peu i peu de qooi il
s'agissait, ont 6t6 amen6s aux omnibus, piles et tremblants. Il
rappelle 6galement I'attitude de quelques schizophrEnes qui,
<<avant le transfert, se r6veillaient de leur l6thargie et faisaient
leurs adieux aux autres malades d'une manidre path6tique, dont
personne ne les aurait cru capables, comme des gens allant vers
la morCo. r,

A H"drm"., les malades furent systdmatiquement af[am6s,
puis tuds par m6dicaments et injectionsal. Il va sans dire qu'il
y eut peu de retours parmi les roo patients alsaciens qui y
furent transf6r6s. Raphadl et ses colldgues 6voquent un-seul
suryivanta2.

Si I'on examine maintenant le sort de ceux qui furent 6va-
cu6s dds le d6but de la guerre vers les institutions psychia-
triques rest6es frangaises, il faut bien se rendre i l'6vidence
d'une autre catastrophe: celle qui aboutit i la mort par inani-
tion d'un trds grand nombre de malades mentaux. Partisans et
adversaires de la thdse de la responsabilit6 du r6gime de Vichy
dans ce drame s'accordent sur l'estimation d'une surmortali-
t6 de 4oooo malades mentaux. Raphadl et ses colldgues se
sont liw6s i une enqu6te minutieuse sur le devenir des
malades alsaciens, trop fouill€e pour que nous la reprodui-
sions ici. En effet, le sort des malades fut trds diff6rent selon
I'institution de repli. Selon leurs donn6es, sur 539 malades de
Hoerdt 6vacu6s vers la ..France de I'int6rieurrr, seuls loo
sont revenus; et sur 84o 6vacu6s de Stephansfeld, 3o8 dtaient
encore en vie i la fin de la guerre, compte tenu de ceux
qui avaient r6int6gr6 leurs familles par pr6caution ou 6taient
rest6s dans leur institution de repli. Ces chiffres secs
tdmoignent du martyre qu'ont dff subir, en aftendant la mort
dans les asiles frangais, un nombre vertigineux de malades
sans d6fense.
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Comment, alors qu'ils sont engag6s dans une profession au
service de l'homme, des m6decins peuvent-ils en arriver i 6li-
miner certains de leurs patients ? Cela n'est possible sans
doute qu'en escamotant la part d'humanit6 de l'autre pour
ne metcre en avant qu'une pr6tendue n6cessit6 sociale, utili-
t6, dela science ou encore, ne le minimisons pas, leur propre
int616t.

IJn an aprds la promulgation de la loi allemande de st6rili-
sation de ry33,Ie jeune m6decinJean Girard, ddji mention-
n6, s'interrogeait dans sa thdse qui lui ouwait la voie vers
l'exercice de la profession m6dicale: ..En Allemagne, le
m6decin, jusqu'ici uniquement gardien de la sant6 publique,
prend maintenant des d6cisions qui agiront puissamment sur
l'6volution physique et mentale du futur peuple allemand.
Cette omnipotence est grosse de destin6e et entraine avec elle
de trds lourdes responsabilit6sas. " Des responsabilitds qui
interrogent toujours.

La psychiatrie fut au ceur de la recherche scientifique et
de l'extermination pratiqu6es par les m6decins nazis. Elle
repr6senta un enjeu essentiel pour dradiquer ..les sous-
hommesn d'un Reich vainqueur. Comment a-t-elle pu occu-
per une telle position ?

Le malade mental est un 6tre fragile. Il est atteint dans son
identit6 m6me de sujet pensant et raisonnant, il est celui vers
qui tous les regards'se ionrnent pour ddsigner la diffdrence,
I'autre.

La psychiatrie est un champ disciplinaire complexe et par-
ticulidrement vuln6rable. Elle se situe au carrefour d'in-
fluences th6oriques multiples, parfois contradictoires. Ce
champ concerne la personne individuelle mais des enjeux col-
lectifs, sociaux et politiques s'y entrecroisent. De ce fait, elle
est un lieu privil6gi6 d'affrontements, d'exclusions, d'id6olo-
gies parfois extremes. Elle fut et est aussi en position privil6-
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grde-pour r6v6ler les enjeux qui traversent une soci6t6. Elle
rdvdle-toujo_ur-s la peur de I'autre, ancrde en tout 6tre humain,
peur de la diff6rence stigmatis6e ici par la folie. Ainsi en a-t-
il 6t6 de la psychiatrie it de son utilisation au cours de la
p6riode du national-socialisme.

N6e avec le xrx. sidcle, dans un 6lan pour r6habiliter l,hom-
me dans son humanit6, en le d6gageant de son animalit6, la
psychiatrie s'est rapidement insJrile dans une d6marche de
classification, de ddnomination et de recherche 6tiologlque
dans le m_6me temps or) elle s'engageait i assurer, i la de"man-
d. 9g politique, la s6curitd de ses-patients, et au-deli, de la
999i6t6.. I-l_6mergence, avec B6n6dict-Augustin Morei puis
Valentin Magnan, de la th6orie des d6g6n6"rescences# - .trt-i-dire de la notion d'..h6rddit6 morbiJe progressiver, - dds le
milieu du xx" sidcle, incita les ali6nistes i co"nsid6rer que cer-
taines maladies ou certains comportements se transmittaient
dans un mouvement de d6g6n6rir.err." progressive des g6n6-
rations atteintes. Ainsi, la maladie ment;le,Ia folie, attelgnait
de plein fouet et de fagon radicale une parrie de i'huminit6
dans son.espoir de progrds. La doctrine ies d6g6n6rescences
s'appuyait ainsi sur une logique interne aboutissant i une
extinction 

^progressive, 
par un processus nanrrel, des lign6es

atteintes. Au d6but du_xx" sidcle, cette th6orie fut largelment
remise.er question. IJne autre 6mergea, celle des cJnstitu-
tions d'Ernest Dupr6, avec comme-corollaire une nature
incapable de faire ce travail d'extinction. cette nouvelle
con-ception d'une maladie mentale ..fix6err, se transmettant
de fagon h6r6ditaire, ne pouvait qu'alimenter et se nourrir de
ce qu.r dmergeait d'une iddologie du progrds, i savoir favori-
ser ..les bonnes pousses 

'> 
et 6liminetl.r lrr.,rr"bles, les arri6-

r6s, les h6rdditaires en les emp€chant, dans un premier temps,
de se. reproduire et de coffter^trop cher ) la soci6t6. c'est aiirsi
que la st6rilisation forcde se trouva justifi6e par les thdmes
eug6nistes du darwinisme social et de la doorine constiru-
tionnaliste. IJiddologie nazie s'en empara et, dans un partage
r6ciproque de leurs ressources motoelles, nazis et prft i"t i,
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transformErent une stratdgie pr6ventive, pour amdliorer la
condition humaine et r6pondre 6galement, dans un grave
contexte de crise dconomique, i destxigences budg6tairJs, en
un programme de recherche scientifique et d,exte-rmination,
pour <<nettoyer le Reichn. Erich Wulff commence son cha-
pitre_ en insistant sur le fait que << trds peu de voix parmi les
psychiatres de renom allemands s'6levdrent conrre ies mises
i mortr', et Volker Roelcke apporte les preuves historiques de
ce partage de ressources entre les psychiatres et le iegime
nazt.

Cette dure r6,alit1 n-e n_ous est pas 6vidente depuis si long-
tgmps. Le poids du refoulement, les <<n6cessit6s politiques Et
6conomiques de l'oubli >> - Erich Wulffs'y arr€telongulment
- ont fait leur Guwe. Mais c'est ici que les histori-ens sont
indispensables pour qu'advienne une remdmoration et une
reconnaissance des faits. Ils apportent leurs outils sp6cifiques
et leur rigueur scientifique ) i'analyse des faits, drrr. toit.,
leurs dimensions, i partir de documens d'archives patiem-
ment recherch6s et mis i jour, au-deli de la seule prise en
compte, 6minemment justifi6e pour autant, des souvenirs et
des dmotions. La m6moire de I'histoireas considBre deux
temps en duoite interaction, celui des personnes et celui des
archives. Le travail de I'historien est de les prendre tous deux
en compte tout en les diff6rentiant, de tenter de les faire se
rencontrer pour se reprdsenter, analyser et comprendre le
pass6 en se-d6gageant de la seule subjectivitd o,, des pidges
interpr6tatifs li_is i des id6es pr6congues ou i des a priori idZo-
logiques. Isabelle von Bueltzingsloewen souligne iomment la
prise en compte des faits, de l'6motion des t6moins ou de ceux
qui sont confrontds aux actes des g6n6rations pr6c6dentes ne
contredit absolument pas la rigueur d'une d6marche scienti-
fique historique..Le uavail de m6moire implique une dimen-
sion de recherche historique et le recueil ats paroles des
t6moins.

Dans son t6moignage tellement poignant dans sa faEon de
restituer dans le moment m6me, i sa fianc6e, sa d6tresse i
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r6aliser I'ampleur et I'horreur de l'utilisation d'€tres humains
i des fins scientifiques par des mddecins nazis, L6onard
Singer s'interroge sur les tapacit6s humaines i oublier I'hor-
reur, i s'en pr6munir pour pouvoir vivre puis pouvoir un jour
la rerrouver. Il peut faire ie travail de iem6moration aussi
gr6ce au travail de I'historien qui remet i jour et en ordre les
faits et les authendfie. En les d6gageant de l'6motion i l,6tat
brut, I'historien les resrirue pleinlnient ) celui qui les a v6cues
pour que celui-ci puisse, enfin, en t6moigner. PnemrEne PARTTE
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