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Eugénisme, Hygiénisme, Euthanasie 
 
 
 

I. Quelques définitions 
 
A. Darwinisme social 
 
Avec les progrès de la science, les médecins constituent progressivement un corps 
professionnel qui essaie de plus en plus de prendre part aux débats sociologiques et 
d'imposer sa vision de la politique. Selon Laurent Mucchielli1, la criminologie, 
l'hygiénisme et l'eugénisme vont être, au XIXe siècle, des terrains d'expression 
privilégiés pour les ambitions de savoir (sur l'Homme) et de pouvoir (sur les 
sociétés) des médecins. 
 
Les avancées dans la génétique y sont indéniablement pour quelque chose, avec 
notamment la théorie darwinienne de sélection des espèces. Charles Darwin, dans son 
ouvrage De l'origine des espèces (1859) avait émis l'hypothèse que, dans une espèce 
donnée, les animaux ayant accompli des mutations génétiques, s'étaient mieux adaptés 
que leurs congénères grâce à ses caractéristiques nouvelles et avaient donc mieux résisté 
et proliféré. Imaginons ainsi les premiers « lièvres variables » : ceux dont le poils devient 
blanc l'hiver quand il neige seront moins visibles des prédateurs que leurs congénères au 
pelage resté brun. 
                                         
1 Laurent Mucchielli, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux 
sur l'élimination des criminels réputés “incorrigibles” », Revue d'histoire des sciences humaines, n° 3, 2000, 
p. 57-89. 
http://laurent.mucchielli.free.fr/Docs/Criminologie,%20hygienisme%20et%20euginisme.doc  
ou sur : 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/mucchielli_laurent/C_histoire_crimino_deviance/criminologie_hygie
nisme_eugenisme/crimino_hygienisme.html 
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Dans l'esprit de Darwin, il ne s'agit pas d'une échelle de valeur, puisque ces mutations 
doivent survenir au bon moment (le lapin qui deviendrait blanc dans le désert disparaît 
rapidement), ces adaptations sont donc constatées comme appropriées a posteriori.  
Toutefois, certains idéologues, surtout dans le domaine de l'Humain, vont transformer 
cette survie des individus adaptés en survie des individus supérieurs (les meilleurs 
gagnent) et finalement en domination des individus supérieurs (les meilleurs doivent 
s'imposer aux autres car c'est d'eux que viendra le salut de l'espèce). Ce que l'on va 
appeler le darwinisme social. 
 
Or, estiment des partisans du darwinisme social, certaines théories politiques risquent 
de supprimer cette « sélection naturelle » en établissant une « égalité artificielle », la 
démocratie, par exemple, en protégeant les plus faibles (allocations chômage, bourses 
scolaires, etc.) ; une dégénérescence de la société est donc à redouter. 
 
B. La dégénérescence 
 
La dégénérescence de la société, de nombreux médecins la voient dans son incapacité à 
« récupérer » un criminel, un malade mental, un asocial.  
 
La théorie de la criminalité va naître de ces interrogations, grâce à Lombroso surtout, le 
célèbre psychiatre italien, qui va introduire la notion du criminel-né (Uomo delinquente), 
c'est-à-dire un individu ayant des « prédispositions morbides héréditaires », 
heureusement repérables par des « stigmates » physiques extérieurs : « folie morale », 
« épilepsie », faciès, asociabilité, etc. 
 
Or le criminel-né, de par ses « prédispositions morbides héréditaires », est 
immanquablement amené à récidiver. Et s'il récidive, c'est qu'il est irrécupérable. Seul 
alors le médecin devient capable de déchiffrer les stigmates et donc le caractère 
« morbide héréditaire ». 
 
Le médecin prend ainsi la place du juriste qui, jusqu'à lors, par une application 
proportionnée de la sanction à chaque transgression de la loi s'efforçait de rééduquer le 
délinquant, afin de le restituer à la société, une fois amendé. 
Le juriste considérait donc l'être comme perfectible, capable certes de s'écarter du sillon, 
mais qu'on pouvait remettre dans le droit chemin par une sanction appropriée à son cas. 
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A la vision d'amendement des juristes vient se substituer celle de criminel-né 
irrécupérable des médecins. Depuis le XIXe siècle, en Europe puis dans le continent 
américain et enfin dans le monde entier, ces deux notions s'affrontent, s'imposant parfois 
de façon alternative, dans une sorte de cercle vicieux2. 
 
C'est pourquoi, en 1879, le Dr Hubert Boëns propose de substituer au droit individuel et 
au principe de la responsabilité, le droit social et le principe de la dangerosité : 
« Selon nous, en présence d'un acte criminel qui a porté atteinte à l'existence d'un ou de 
plusieurs membres de la communauté, il n'y a que trois questions à poser et à résoudre : 
Quel est le dommage causé par le criminel ? Quelles conséquences son crime […] peut-il 
avoir pour la société ? Quelles sont les probabilités que les coupables, placés dans des 
circonstances analogues se livrent de nouveau à des attentats de la même espèce ? Il 
s'agit de prémunir les membres réguliers, sages, utiles de la communauté contre les 
agressions malfaisantes de certains individus mal organisés, pervertis, méchants, presque 
toujours inutiles au point de vue du bien-être général, qui sont dans la société ce que les 
animaux nuisibles sont dans nos campagnes : dangereux »3. 
 
La prison semble peu adaptée puisque, bien au contraire, c'est une « école du crime » qui 
transforme en « ennemis de la société » de petits délinquants. L'autre solution possible : la 
« transportation » ou « déportation ». Gustave Le Bon, considéré comme le Père de la 
sociologie, est partisan de cette solution « la déportation dans des contrées semi-
sauvages placera […] la plupart des criminels dans des milieux correspondant à leur 
intelligence et à leur moralité inférieure, et ils pourront même y prospérer » (Le Bon, 1881, 
p. 16) 
 
Émile Yvernés, qui prêche aussi pour la transportation, prend des accents que l'on 
retrouve dans la campagne contre les professions ambulantes qui aboutira à la loi du 16 
juillet 1912 : « Quant aux vagabonds et aux voleurs incorrigibles, étrangers à tout travail, 
ne vivant que d'aumônes et de rapines, et qu'il faut renoncer à amender, le moment  
 

                                         
2 Si ce sujet vous intéresse, je vous recommande le très intéressant ouvrage de Dorena Caroli, L'enfance 
abandonnée et délinquante dans la Russie soviétique: 1917-1937, préface de Juta Scherrer, Paris/ 
Budapest/ Torino, L'Harmattan, 2004,- 366 p., sur les enfants abandonnées en Union soviétique après la 
révolution bolchevique, où l'on voit la lutte incessante entre le traitement médical et le traitement juridique de 
ces enfants, avec comme arbitre le coût du traitement social. 
3 Laurent Mucchielli, « Criminologie…, p. 9. 
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semble venu d'examiner si cette situation ne devrait pas être considérée comme une 
circonstance aggravante et entraîner pour eux la peine de transportation, quand ils sont 
poursuivis pour des crimes et des délits d'ordre public »4. 
 
La loi sur la transportation sera adoptée le 12 mai 1885, par 385 voix contre 52 sur les 
bases d'une « présomption d'incorrigibilité ». 
 
Cependant, certaines voix s'élèvent : la prison, la déportation coûtent cher, pourquoi ne 
pas trouver des solutions moins coûteuses : la mort ou l'impossibilité de reproduire ? 
 
 
C. Hygiénisme 
 
En France, les hygiénistes (c'est-à-dire étymologiquement les spécialistes de la santé), 
proposent une troisième voie. 
 
Cette démarche découle des travaux de Louis Pasteur qui, en 1864, est contacté par le 
sénateur J.-B. Dumas afin d'éradiquer une terrible maladie qui ruine les élevages de ver à 
soie. Pasteur découvre que la maladie se développe dans la chrysalide et non dans les 
vers ou les graines. Il préconise alors de conserver les éléments sains et d'éliminer 
ceux contaminés. Ainsi, au niveau d'une société, il suffit de retrancher du corps social 
l'élément malsain susceptible de contaminer tous les autres.  
 
Même si certains hygiénistes préconisent la peine de mort comme moyen radical de 
retrancher l'individu malsain, la plupart sont partisans d'une action préventive. Pour eux, 
la contamination est surtout apportée par la misère physique ou morale qui entraîne 
certaines maladies et des intoxications : alcool, syphilis, tuberculose. Ces maladies 
attaquent le corps mais aussi le cerveau, ôtant à l'individu son discernement moral et donc 
induire des actions criminelles. 
 
Toutefois, si des mesures prophylactiques sont mises en œuvre, cette dégénérescence 
sociale pourra être évitée. Il faut donc entreprendre une lutte préventive contre 
l'alcoolisme, le vagabondage, la sexualité hors mariage (prostitution) et instaurer une 
éducation surveillée des enfants. 
                                         
4 Cité par Laurent Mucchielli, « Criminologie…, p. 18. 
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Des institutions prophylactiques de toutes sortes vont ainsi voir le jour, créées et/ou 
dirigées par des médecins. Ainsi, les sanatoriums vont fleurir en France et en Suisse, afin 
de lutter contre la tuberculose5 ; des établissements de redressement par le travail à la 
campagne vont s'efforcer d'enrayer la délinquance des mineurs ; des institutions voient le 
jour pour des filles-mères ; des cours d'hygiène sociale et familiale (santé de la famille et 
gestion du budget) fleurissent un petit partout sur le territoire français, etc. 
 
L'hygiénisme apparaît comme la solution, en amont, la plus efficace pour éviter que ne 
surviennent divers cas de dégénérescence sociale. Cependant, si cette dernière survient, 
malgré ou avant tout traitement, que faire ? 
 
En aval, pour éviter que le caractère héréditaire pathogène ne se transmette deux 
solutions restent encore possible : l'eugénisme et l'euthanasie. 
 
 
D. L'eugénisme 
 
Le mot « eugénisme » est construit à partir de deux mots grecs : « eu » qui signifie 
« bien » et « genos » race. C'est l'amélioration de la race qui est recherché ; le mot 
« race » ne renvoyant pas forcément à une notion ethnique (anthropologique), mais à la 
zoologie et à la biologie (individus réunissant des caractères communs héréditaires). 
 
Ainsi, en 1901, le Professeur Servier, lorsqu'il propose qu'« au lieu de décapiter les 
meurtriers [on en fasse] des eunuques »6, est dans cette optique. Il s'agit d'éviter que le 
« criminel-né » lombrosien ne se reproduise et donne le jour à des enfants porteurs des 
« prédispositions morbides héréditaires » qui en feront infailliblement un criminel-né 
susceptible à son tour d'engendrer des criminels-nés. 
 
 

                                         
5 Une polémique surviendra avec des scientifiques britannique : qui estime que ce ne sont pas de 
sanatoriums dont ont besoin les tuberculeux, mais d'une alimentation et des logements sains. Mais cette 
querelle reste dans le domaine de l'hygiénisme et de la prophylaxie. 
Voir Michèle Becquemin, Protection de l'enfance et placement familial. La Fondation Grancher. De 
l'hygiénisme à la suppléance parentale, Préface de Catherine Rollet, Paris, Petra, coll. « Éducation, art du 
possible », 2005, 259 p. 
6  Servier cité par Laurent Mucchielli, « Criminologie…, p. 26. 
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D. L'euthanasie 
 
Quant au mot « euthanasie », il est lui aussi formé du même « eu » grec signifiant « bien » 
qui précède le mot « thanasie » qui découle de « thanatos », la « mort ». 
 
Le « eu » commun signifie bien qu'il s'agit de processus assez semblable. Si l'eugénisme 
privilégie – nous venons de le voir – la reproduction de certaines races (ou espèces, pour 
revenir à Darwin) ; l'euthanasie va suivre une démarche similaire mais plus radicale : faire 
mourir selon certains critères. 
Une première acception du mot désigne le processus susceptible de procurer une mort 
« confortable » (« eu ») à certaines personnes atteintes de maladies incurables (nous 
retrouvons notre problème d'incurabilité) ou qui ne désirent plus vivre. Il s'agit de décisions 
individuelles prisent selon un libre-arbitre. 
 
Une seconde acception concerne des mesures prises par la société, au corps défendant 
de la personne à qui cette mesure s'applique. En effet, « eu » traduit le confort qu'éprouve 
une société à se « débarrasser » de certains éléments qu'elle juge indésirable. Bien 
entendu, les normes définissant les personnes à mettre à mort, vont varier selon les 
périodes et les lieux. 
 
Si l'on reprend notre exemple de criminel-né, l'euthanasie atteindra le même but que 
l'eugénisme (pas de reproduction) mais dans sa radicalité (la mort), elle permettra de se 
débarrasser d'un individu qui coûte cher à la société (coût de l'emprisonnement, de la 
déportation) et qui est susceptible de commettre de nouveaux crimes. 
 
 
E. La théorie des races 
 
Cette interrogation politique sur la dégénérescence de la société va rencontrer celle de 
divers chercheurs, pas forcément scientifiques, qui se demandent si, biologiquement, 
certains groupes sociaux résisteraient mieux que d'autres, et donc si, dans un contexte de 
darwinisme social, ils seraient susceptible de dominer le monde. 
 
Jones en 1788, et Young en 1813, avaient mis en évidence une parenté et des racines 
communes entre le sanskrit et une grande partie des langues européennes (germaniques, 
romanes, celtes et grecques) : les langues indo-européennes. Cette découverte d'une 
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parenté entre de nombreuses langues européennes incite certains à rechercher si, par 
hasard, l'Europe ne pourrait être déclarée supérieure aux autres continents. Et puis, dans 
la foulée, si au sein de l'Europe, certains groupes ne seraient pas plus dominateurs que 
d'autres. 
 
C'est ainsi qu'à partir de la découverte de cette langue indo-européenne est élaboré le 
concept de race indo-européenne7. Gobineau (Essai sur l'inégalité des races humaines, 
1855), avant donc même la théorie darwinienne, émet l'hypothèse que la race indo-
européenne est l'ancêtre de toutes les classes dirigeantes d'Europe et d'Asie de l'Ouest. 
Des recherches étayent cette théorie, lorsqu'elles mettent en évidence une race aryenne, 
en Inde, quelque quatre millénaires auparavant. 
 
Reprenant cette idée de race aryenne, H. Günther, avec peu d'arguments scientifiques 
mais une vision assez romantique qui emporte plus facilement la conviction, voit dans ce 
qu'il appelle la « Race nordique » la survivance de cette race aryenne, c'est-à-dire à ce qui 
correspond grosso modo au pangermanisme (Allemagne et Autriche, Suisse et pays 
nordiques). Le mythe de la race supérieure est né. 
 
Mais comment passer de la race supérieure à la « solution finale » pour les races 
inférieures ? Comme je le laissais entendre en débutant ce dossier, l'importance accru du 
corps médical va jouer un rôle fondamental. 
 

                                         
7 Nous avons déjà vu dans « Protohistoire des Tsiganes » que l'on ne pouvait pas inférer une race à partir 
d'une langue. 
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II. L'euthanasie psychiatrique sous le IIIe Reich : la question de 
l'eugénisme8 
 
 
A. Eugénisme 
 
Dès 1908, le Prof. E. Kraepelin (Munich) le psychiatre allemand le plus important à 
l'époque se rallie devant une assemblée de psychiatres au discours eugéniste et l'année 
suivante, dans son célèbre traité Psychiatrie, il émet des inquiétudes eugénistes au sujet 
de la civilisation qui « maintient en vie les inférieurs mentaux et les malades et leur permet 
le cas échéant de se reproduire »9. 
 
Dans une allocution qu'il prononce en 1925 au Congrès de l'association des psychiatres 
allemands, le psychiatre Robert Gaupp, professeur à l'université de Tübingen, se fait 
acclamer par l'assemblée lorsqu'il recommande dans son discours de stériliser les 
criminels récidivistes et les attardés mentaux pour « épurer le peuple de ses éléments 
inférieurs ». 
 
Pendant la République de Weimar, l'enseignement de l'hygiène raciale se diffuse dans 
toutes les facultés de médecine allemandes et les psychiatres y apportent leur 
contribution. 
 
Aussi, à l'avènement d'Hitler, en 1933, la psychiatrie allemande s'est déjà 
massivement convertie à cette idée. Il ne s'agit donc en rien de l'idéologie d'une 
poignée d'activistes nazis.  
 
 

                                         
8 Cité par Benoît Massin, « L'Euthanasie psychiatrique sous le IIIe Reich : la question de l'eugénisme », 
dans L'Information psychiatrique, vol. 72-718, n° 8, octobre 1996, pp. 811-822. (N° spécial : Le sort des 
malades mentaux pendant la Guerre 1939-1945). 
http://infodoc.inserm.fr/ethique/Ethique.nsf/0/829300114ac02376c12567c20046b6b3?OpenDocument  
9 Cité par Benoît Massin, « L'Euthanasie psychiatrique sous le IIIe Reich : la question de l'eugénisme », 
dans L'Information psychiatrique, vol. 72-718, n° 8, octobre 1996, pp. 811-822. (N° spécial : Le sort des 
malades mentaux pendant la Guerre 1939-1945). 
http://infodoc.inserm.fr/ethique/Ethique.nsf/0/829300114ac02376c12567c20046b6b3?OpenDocument  
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B. Euthanasie 
 
Autour de l'euthanasie le consensus était moins massif. Deux camps s'affrontaient  : 
  
1) Les partisans de l'« aide à la mort » (Sterbehilfe), où l'euthanasie consiste à accélérer 
– comme nous venons de le voir – la mort d'un malade conscient, affecté d'une maladie 
incurable et qui la réclame lui-même10. 
 
2) Ceux qui prônaient « la suppression des vies indignes d'être vécues » au nom de 
l'intérêt collectif, idée exprimée pour la première fois par le juriste Binding et le 
professeur de psychiatrie à Fribourg, Alfred E. Hoche, en 1920. 
 
 
C. L'euthanasie au nom de l'intérêt collectif 
 
Ce discours n'est pas eugéniste la plupart du temps, mais s'intéresse davantage de 
l'évaluation bio-médicale du niveau d'humanité d'un individu et de son coût 
économique. Dans la pratique, le critère le plus important n'est pas l'éventuelle 
propagation d'une maladie héréditaire, mais la curabilité, l'aptitude au travail et la 
productivité des patients. 
 
D'ailleurs rappelle Benoît Massin, dans le langage des psychiatres nazis, l'euthanasie des 
adultes s'appelle « mesure de planification économique » et non « mesure d'hygiène de 
l'hérédité ». 
 
Quant aux nouveau-nés infirmes, le discours tourne plutôt autour de la « question 
d'humanité » que de l'« hygiène raciale », car il apparaît que des êtres malformés, chétifs 
ne vivront pas longtemps ou du moins ne pourront pas se reproduire (d'ailleurs, s'ils le 
pouvaient, une simplement stérilisation suffirait). 
 
Par contre, la plupart des psychiatres favorable à l'euthanasie au nom de l'intérêt collectif 
sont partisans de l'euthanasie des criminels, c'est-à-dire des éléments « les plus 
nuisibles » d'une société. 
 

                                         
10Il est d'ailleurs d'actualité actuellement. 
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D. L'euthanasie étatique 
 
Dans toute l'Europe des médecins étaient partisans d'une stérilisation eugénique. Mais 
comment, en Allemagne était-on passé à une autre étape : l'euthanasie étatique ? 
 
Par une collusion entre l'eugénisme et l'euthanasie dans l'intérêt collectif. 
 
Benoît Massin voit quatre éléments communs essentiels entre ces deux concepts, que 
nous avons déjà vus en abordant les définitions : 
 
1) Culte de la santé collective et sacrifice de l'individu. Il est postulé une légitimité 
supérieure au simple bien-être des patients concernés : la santé collective.  
Le traitement passe par l'éradication médicale – stérilisation ou extermination – des 
« cellules malades » de l'organisme du Peuple, le Volkskörper . 
 
2) Comptabilité de la vie humaine et logique de l'efficacité nationale. Certains êtres 
ont une valeur de vie « nulle » voire « négative ». Il s'agit d'une médecine de la 
productivité (Leistungsmedizin). 
Il s'agit de maximiser l'efficacité nationale, en améliorant le « capital humain » bio-
médical de la nation et en éradiquant préventivement les individus médicalement ou 
socialement onéreux. 
 
3) Une éthique naturaliste fondée sur le darwinisme.  Les actions humaines doivent 
s'inspirer des « lois de la Nature » et toute transgression de ces lois se paie. 
En l'absence de médecine moderne, la Nature répare ses « erreurs » grâce à la 
« sélection naturelle ». Dans l'eugénisme comme dans l'euthanasie étatique, la 
médecine ne fait que corriger ses propres « effets pervers ». 
 
4) Déterminisme biologique. Un postulat cérébraliste – les « maladies de l'esprit sont les 
maladies du cerveau » – devient un postulat important dans la psychiatrie allemande à 
partir des années 1180. 
L'homme devient l'objet de sa biologie cérébrale. Prisonnier de sa « nature » 
biologique, il peut difficilement échapper à sa condition de « fou », de « psychopathe 
sexuel », de « criminel » ou « d'asocial ». 
Les porteurs de ces maladies incurables doivent donc être éliminés. 
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Les médecins eugénistes et partisans de l'euthanasie collective sont cependant 
conscients que la stérilisation n'apporte qu'une solution lente et incomplète. Ainsi, il a 
été calculé qu'il faudrait cinq siècles pour réduire de 1 % à 0,1 % l'apparition d'une maladie 
génétique récessive dans une population en stérilisant les seuls malades homozygotes11. 
 
L'euthanasie vient donc remédier à la lenteur de la stérilisation. Plutôt que d'attendre 
trente ans, voire davantage, la mort naturelle de ces êtres « inférieurs » stérilisés, il vaut 
mieux leur élimination immédiate afin de réaliser des économies substantielles. 
 
 
E. Euthanasie à grande échelle : la « solution finale » 
 
1) Le nazisme a radicalisé l'eugénisme 
 
Selon l'historien M. Kater, les médecins allemands furent le groupe professionnel le 
plus fortement nazifié : 50 % étaients inscrits au NSDAP entre 1925 et 1945 ; si l'on y 
rajoute la SA, la SS et la Ligue des médecins nazis, on parvient à 69 %, soit près des 
deux tiers des médecins membres d'un parti nazi. 
 
« Le IIIe Reich fournit l'expérience historique intéressante illustrant ce qui se passe si 
l'on confie le pouvoir aux médecins, psychiatres, généticiens et biologistes rêvant d'une 
utopie biologique. Dans le système totalitaire nazi, il n'y a pas de contre-pouvoir, en 
particulier judiciaire, face à la caste médicale et scientifique décisionnaire. Vis-à-vis des 
êtres humains dont ils ont la charge, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, dans le 
cadre de règle qu'ils ont eux-mêmes édictées »12. 
 
2) La crise économique incite à opérer un tri 
 
A cause de la crise économique de 1929, l'Allemagne de Weimar avait déjà réalisé des 
coupes drastiques dans les dépenses pour les handicapés et malades mentaux. Les nazis 
poursuivent cette politique qui incite les directeurs d'asile à opérer un tri parmi les patients. 
Seuls les malades récupérables (par électrochocs par exemple) sont conservés, les 
autres sont euthanasiés. 
                                         
11 « Homozygote », d'après Le Petit Robert, « se dit d'une cellule, d'un individu, qui possède deux gènes 
identiques situés aux endroits correspondants des deux chromosomes d'une même paire ». Dans une 
maladie récessive, il faut la présence de ces deux gènes en même temps pour que la maladie se déclare, si 
l'individu n'en a qu'un, elle reste latente (récessive). 
12 Benoît Massin. 
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Déjà un tiers des malades allemands en asiles étaient morts de faim pendant la guerre 
1914-18, suite à un rationnement alimentaire qui servait en dernier les « bouches 
inutiles »13. 
 
3) La guerre est dysgénique 
 
Pour les eugénistes, la guerre est une des situations les plus dysgéniques qui soient, 
puisque ce sont les « meilleurs » qui tombent sur le champ de bataille, les meilleurs 
représentants de la « bonne race » nordique.  
 
Édouard Conte14, anthropologue, remarque qu'afin d'instaurer une liaison entre la race 
nordique et le national-socialiste, Hitler instaure, dès le congrès de 1923 du parti national-
socialiste ouvrier allemand (NSDAP), le « culte des soldats tombés » (Gefallenkult) : il 
s'agit de réparer l'honneur et le sang allemand. 
 
Dans le cadre de cette protection du sang de race nordique, tout doit être fait pour 
favoriser la fertilité des Aryens et la protection de leurs rejetons. 
Hitler va ainsi réintroduire en droit militaire le « mariage a posteriori » (mariage de deux 
Aryens au cas où le fiancé tombe au champ d'honneur entre le jour de déclaration des 
fiançailles et la date annoncée de mariage). 
Puis, le 30 août 1939 instaurer le « mariage accéléré » ou « noces de guerre », qui 
dispense de la présentation d'un « certificat d'aryanité » : il suffit que les époux dépose à 
la hâte une déclaration de « pureté de sang ».  
Bientôt, il s'agira de « noces à distance » (un seul présent, l'autre sur le front, parfois 
même déjà mort). 
Enfin, le 28 octobre 1939, Heinrich Himmler adresse « l'ordre de procréation » à toutes les 
unités combattantes de la SS.  
 
La mort au champ d'honneur n'est pas le pire, même si les meilleurs bras de la race 
nordique tombent, le pire s'est de mourir sans enfants, car là les effets négatifs de 
l'eugénisme seraient à leur maximum. 

                                         
13 À noter que, selon M. Lafond, en France, durant la Deuxième Guerre mondiale, 40 000 malades mentaux 
hospitalisés moururent de dénutrition en France.  
Voir M. Lafond, L'Extermination douce, Ligné, Areppi, 1987. 
14 Édouard Conte, « “Pureté de sang” et mariages posthumes dans le Reich nazi », Terrain, n° 31, 
septembre 1998, 31 p. 
http://terrain.revues.org/document3134.html 
 



 
 

Projet : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

Module 1 : Histoire, Hygiénisme, eugénisme, euthanasie - page 13 sur 14 
 

4) Prépotence raciale 
 
Certaines races seraient plus fortes que d'autres à niveau du sang (l'hérédité). 
 
Cette prépotence est discernable si une femme blanche a un enfant avec un Noir, car cet 
enfant exhibera des traits indiscutables de la race noire. 
Or, déplorent les Nazis, ce sang noir indésirable s'impose sur le sang blanc. Ils postulent 
donc que la « puissance du sang » est inversement proportionnelle en intensité à la 
« qualité des prétendues races en présence ». 
 
Si la prépotence des Juifs est importante (il faut au moins trois grands-parents chrétiens 
contre un seul juif) pour échapper à la « dégénérescence » de la judaïté, pour les 
Tsiganes et Voyageurs elle l'est plus encore. En effet, lors du décret promulgué par 
Himmler en août 1941, le système d'aryanité appliqué aux Tsiganes et Voyageurs 
s'étendait sur trois générations (au lieu de deux pour les Juifs) et il suffisait que deux 
grands-parents ne soient pas aryens (et non pas chrétiens comme pour les Juifs) pour ne 
pas être Tsiganes. Le fait de remonter sur trois générations, augmentait le pourcentage 
d'ancêtres tsiganes. 
 
Cette notion de prépotence raciale doit être distinguée de la fécondité différentielle qui 
consiste à considérer que certaines classes sociales (ou races) se reproduisent plus vite 
que d'autres, ou la théorie de la dégénérescence de Morel qui dénonce la sexualité 
débridée des handicapés mentaux. 
 
Cette prépotence des Tsiganes et Voyageurs est un élément qu'il faut garder à l'esprit si 
l'on veut comprendre le sort qui leur sera réservé dans les camps d'extermination nazis. 
 
5) Importance de l'État 
 
Il ne faut pas négliger le rôle de l'État, puisqu'il édicta un certain nombre de lois et décrets, 
appliquer avec diligence par des fonctionnaires ou des professions (médecins, 
anthropologues, travailleurs sociaux, enseignants) qui adhéraient idéologiquement à tout 
ou partie de la National-démocratie. 
  
Ainsi, la « Loi sur la rénovation du corps des fonctionnaires » (avril 1933) détermine les 
critères d'exclusion pour les Juifs et les personnes ayant un passé politique. 
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Celle du 14 janvier 1933, dite « Loi sur la transmission des maladies héréditaires »,  
permet la stérilisation forcée « dans les cas de débilité mentale innée, de schizophrénie, 
de troubles mentaux cycliques (maniaco-dépressifs), d'épilepsie héréditaire, de danse de 
Saint-Guy héréditaire, de cécité héréditaire, de surdité héréditaire, de déformations 
corporelles graves et d'alcoolisme grave »15. 
 
Grâce à ces textes de loi, les médecins fonctionnaires et les directeurs des établissements 
en milieu fermé étaient contraints par la loi de demander, dans le cadre de leurs fonctions, 
la stérilisation de leurs patients. La demande était ensuite transmise à un « Tribunal de 
santé héréditaire » constitué d'un médecin fonctionnaire, d'un médecin « libre » et d'un 
magistrat. La décision était pris à la majorité, c'est-à-dire par les médecins. 
 
Selon Benno Müller-Hill, l'objectif formulé en 1934 était qu'un document biologico-
héréditaire soit établi pour chaque citoyen et chaque habitant de l'État. 
 
L'idéologie du sang aryen et de la prépotence de certaines races incitent bon nombre 
d'anthropologues nazis à vouloir soumettre toute relation sexuelle à une autorisation. Un 
pas dans ce sens fut accompli avec l'interdiction de se marier avec toute personne 
souffrant d'un trouble mental (schizophrènes et dépressifs). 
 
Ces quelques exemples dans le cadre de l'eugénisme et de l'euthanasie montre que de 
nombreux éléments – que je n'ai pas tous recensés, loin s'en faut – étaient nécessaires 
pour mener à la « solution finale ». Ces éléments furent présents pour mener à la mort 
non seulement des millions de Juifs, des centaines de milliers de Tsiganes, mais aussi de 
nombreuses personnes taxées de dégénérescence morales, physiques, sociales… 

 
 

                                         
15 Benno Müller-Hill, Science nazie, science de mort. L'extermination des Juifs, des tziganes et des malades 
mentaux de 1933 à 1945, traduit de l'allemand par Olivier Mannoni, Paris, Odile Jacob, 1989, p. 23. 
 


