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Eugénique, expérimentation, extermination : un enchaînement, une suite 
chronologique et une escalade de violence culminant sous le nazisme,  
que l'on croit connaître mais dont des travaux récents nous dévoilent de nouvelles 
perspectives. Au centre des études réunies dans ce livre se trouvent une pratique et 
une profession, la médecine, aux prises avec le nazisme et une institution à la fois 
au cœur du régime nazi et géographiquement à la périphérie du Reich, la 
Reichsuniversität Strassburg. 
 
À l'image de l'histoire de toute la province Alsace-Moselle, annexée de fait  
entre 1941 et 1944, le passé difficile de la Reichsuniversität exige un regard croisé 
franco-allemand. Tel est le pari de ce livre qui présente des aspects inédits de cette 
histoire. 
 
Le lecteur cheminera au long des deux parties en quête d'une connaissance 
renouvelée des crimes et des responsables, des réseaux d'excellence scientifique  
et politiques qui les soutiennent à Strasbourg comme à Auschwitz, vers une 
rencontre des victimes et de témoins de l'époque. 
 
 
 
L'ouvrage est dirigé par quatre membres de l’Institut de recherches 
interdisciplinaires sur les sciences et la technologie à l'Université de Strasbourg. 
 
 
___________________ 
 
Christian Bonah a déjà publié (avec Anne Rasmussen) “Histoire et médicament”  
aux Editions Glyphe.
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