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LE DIMANCHE À 22.35  

LA CASE DU SIÈCLE  

 

Documentaire  

 

DIMANCHE 12 FÉVRIER À 22.35  
L'ETHNOLOGIE DU IIIÈME REICH  

En 1968, Wolfgang Emmerich, jeune étudiant à l’Université de Tübingen, publie sous l’égide de 
son maître à penser, l’ethnologue Hermann Bausinger, une thèse qui a des 
répercussions  retentissantes dans le milieu universitaire allemand et brise le silence tacite qui 
couvrait les relations perverses entre le nazisme et la Volkskunde, l’ethnologie du peuple 
allemand. La thèse soutient que les origines des politiques eugénistes d’extermination et du 
modèle racial du IIIème Reich sont à chercher aussi du côté des ethnologues allemands, chargés 
à l’époque de promouvoir l'idéologie de la germanité. 

A travers le témoignage inédit des deux protagonistes principaux de l’époque, Emmerich et 
Bausinger, et grâce à de nombreuses archives photographiques et filmiques sur les expéditions 



ethnologiques du début du siècle, l’Ethnologie du IIIème Reich, propose d’éclairer une part 
méconnue de l’Histoire.  

Ce film réalisé par Daniel Vigne et co-écrit par Jean-Louis Georget,  chercheur en histoire de 
l'ethnologie au centre Georg Simmel de l'EHESS  et professeur invité à Francfort, plonge le 
spectateur au cœur des débats de l’ethnologie allemande et de la façon dont une science a pu 
être dévoyée pour se mettre au service d’une imposture idéologique meurtrière. 

Film disponible sur FTVpreview. 

Teaser 

 

52' inédit - un film écrit par Daniel Vigne et Jean-Louis Georget - réalisé par Daniel Vigne - Une 
coproduction Cinétévé (Fabienne Servan Schreiber et Estelle Mauriac) et CNRS Images (Marie 
Mora Chevais) , avec la participation de France Télévisions, avec le soutien de la Procirep, avec 
la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée - commentaire dit par Marie-
José Segarra - musique originale Gilles Daviaud - Année 2016. 
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