
Médecine, nazisme et science  

75 après la libération du camp du Struthof, quelle signification ont les crimes médicaux de guerre 

pour la formation médicale aujourd’hui ? 

 

Visite pédagogique du camp du Struthof avec un groupe d’étudiants en médecine et du 

Master « Santé, environnement et politique »  

Vendredi 15 Novembre 2019, 8h30-16h30 

 

Pour s’inscrire : dhvs@unistra.fr 

 

Argument 

A l’occasion du 75e anniversaire de la découverte du KL Natzweiler (25 novembre 1944) - le premier 

camp de concentration nazi découvert par les Alliés occidentaux après son évacuation depuis le 2 

septembre- et de la réédition pour la première fois depuis 70 ans de la seule véritable source en 

français du procès des médecins jugés à Nuremberg en 1946-47 pour crimes médicaux de guerre- le 

livre Croix gammée contre caducée  publié en 1950 par le médecin de la marine François Bayle- la 

visite pédagogique souhaite engager des étudiants en santé dans une réflexion historique et éthique 

sur ce lieu de mémoire. Elle cherche à examiner avec eux / elles en quoi les crimes médicaux de 

guerre que l’on pourrait résumer à la déviance criminelle de quelques personnages auxquels les 

circonstances ont donné l'occasion d’agir ne sont pas uniquement un fait d’histoire circonscrit. Mais 

les crimes et le procès des médecins de Nuremberg qui en fait un examen juridique ouvre un 

questionnement sur les fondements de la biomédecine. La visite pourra permettre de penser un 

moment décisif pour comprendre l’émergence de la conscience critique contemporaine 

soucieuse d'éthique. 

 

Programme 

8h30 Départ Strasbourg (4 rue Kirschleger, 67000 Strasbourg) 

10h30 Visite de la Chambre à gaz 

11h-13h30 Visite du Camps 

La visite est assurée par Monsieur Loic Lutz, auteur d’un Master en histoire sur les deux frères Josef 

et Wolfgang Seuss gardiens dans les camps de Dachau et de Natzweiler. 

13h30-14h Déjeuner (apporter un sandwich) 

14h-15h Analyse et débat sur la visite 

15h30 Départ (retour à Strasbourg vers 16h30) 

 

Nous remercions le Centre européen du résistant déporté pour son soutien et accueil. 
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Films :  

Le Nom des 86, Dora Films, 2014 Réaliseurs : Emmanuel Heyd et Raphaël Toledano. 

L’université de Strasbourg sous le IIIe Reich. Documentaire de Kirsten Esch, SWR/ARTE, Filmbüro Süd, 
Allemagne 2017, 52 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation : Pr. Christian Bonah, Département d’Histoire des Sciences de la Vie et de la Santé, Faculté 

de médecine, 4 rue Kirschleger, 67085 Strasbourg  

 
 

     


