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Joseph Mengele : c’est l’une des figures les plus épouvantables du nazisme. 

Mort en 1979 au Brésil sans jamais avoir été jugé, il est le sujet de 

l’ouvrage d’Olivier Guez récompensé par le Prix Renaudot 2017. Il est 

également au centre de ce documentaire réalisé par Emmanuel Amara. 
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Josef Mengele : ce nom encore aujourd’hui inspire l’horreur et la haine. 

Surnommé " le médecin d’Auschwitz " il s’est livré aux pires expériences sur les 

déportés du camp de la mort. L’homme fut recherché pendant 34 ans. En vain… 

1945, l’Allemagne capitule après la prise de Berlin par les forces alliées. Une liste 

impressionnante de dignitaires du régime nazi et autres tortionnaires circule 

dans tous les services de renseignements et de polices du monde. Quelques 

années plus tôt… En avril 1941, Josef Mengele, membre de la Waffen.SS, après 

avoir été blessé sur le front de l’Est, est promu au grade de Haupsturmfürher et 

reçoit quatre décorations dont la croix de fer tant convoitée avant d’être affecté 

comme médecin militaire au camp de concentration d’Auschwitz. Durant les 21 

mois qu’il passa à Auschwitz, le docteur Mengele acquit sa réputation et son 

surnom de "l’ange de la mort". 

Pour commenter ce film " Mengele, la traque d'un criminel nazi ", Elodie de Sélys 

sera entourée de Alice Michalowski, petite-fille de Maryla Michalowski déportée à 

Auschwitz à l’âge de 23 ans et qui fut choisie comme interprète du redoutable Dr 

Mengele. Elle recevra également le docteur Yves Louis qui a consacré une étude 

sur le rôle des médecins pendant la Seconde Guerre mondiale et l’historien Alain 

Colignon. 
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