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C’est pour éviter l’opposition traditionnelle entre sciences de l’homme et sciences de la nature, que le 

concept de » sciences de la culture« a été utilisé dans le titre de cet ouvrage. Cela, non en référence 

à une discipline particulière qui correspondrait à une version modernisée des sciences de l’homme, 

mais comme lien entre plusieurs disciplines, dans l’esprit de ce que le philosophe Ernst Cassirer 

appelait une »forme symbolique«. Les disciplines concernées, sous telle ou telle forme appropriée, se 

consacrent toutes aux problèmes de la »culture«, et chacune d’elles est ainsi prédisposée à une 

transdisciplinarité. Concrètement se trouve envisagée la relation entretenue par 35 disciplines ou 

sous-disciplines environ avec le réservoir idéologique du national-socialisme – de l’histoire ancienne à 

la géographie, à l’indologie, la sinologie, l’anthropologie, la sociologie, la pédagogie, la musicologie, la 

psychologie, etc. –  ayant pour objectif de poser solidement les bases pour faciliter des recherches 

ultérieures plus approfondies en tenant compte que d’utiles études ponctuelles avaient déjà vu le jour.

Sur ces principes, des spécialistes mettent en lumière l’état de leur discipline avant 1933, puis 

évaluent son degré de contamination, tant à travers les enseignants qui la représentèrent dans les 

universités que par la diffusion des idéologèmes. Est évoqué, enfin, le destin qui a été, après 1945, 

celui des universitaires et chercheurs ayant participé à la propagation de la vision nazie du monde.

L’ensemble est un monument d’érudition. Notes et bibliographies apportent en abondance les 

indispensables références à tous ceux qui souhaiteraient s’engager sur des investigations 

complémentaires. Mais le projet de retracer d’une manière plus ou moins encyclopédique le sort qui 

s’exerce isolément, avec la formation du »Troisième Reich«, sur la totalité des disciplines ne relevant 

pas des sciences dites »dures«, conduit évidemment à une succession de chapitres sans guère de 

communication les uns avec les autres, à un émiettement au fil des spécialités abordées. Qui pis est: 

pas de conclusion générale. Aucune tentative de synthèse tout au bout des bilans juxtaposés. Ce qui 

est dommage, même si, à lui seul, l’entrechoc de ces bilans dégage la leçon à tirer, à savoir que le 

pouvoir nazi, en douze ans, a commis des dégâts intellectuels conséquents et durables.
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