
      

         

 

Mise à jour après la séance du Conseil d’Administration 

 Séance du 06 décembre 2019  

 

Note d’information sur la proposition de dénomination  

du Collège de Ferrette : 

Adelaîde HAUTVAL 

 

1. L’histoire de cette femme alsacienne – médecin - reconnue Juste parmi les nations. 

 

Adélaïde HAUTVAL est née le 01 janvier 1906 au Hohwald petite bourgade d’une 

Alsace annexée par l’Empire allemand depuis 1871. Son père, Philippe Haas, y est 

pasteur de l’Eglise protestante réformée. 

Quand l’Alsace-Lorraine redevient française à la fin de la Première Guerre mondiale il 

sollicite le changement de nom de Haas en Hautval traduisant ainsi , en signe de sa 

fidélité à la France, le nom du village où il avait exercé son ministère pastoral. Cette 

démarche aboutit bien des années plus tard en 1951. 

Dès son plus jeune âge, Adélaïde HAUTVAL rêve de devenir médecin. Elle suit des 

études à Strasbourg et se spécialise en psychiatrie. Fin septembre 1939, lors de 

l’évacuation de la population, elle est volontaire pour accompagner des malades 

mentaux acheminés en Dordogne. 

Son destin s’emballe en mai 1942. Elle est arrêtée lorsqu’elle traverse la ligne de 

démarcation sans avoir obtenu l’indispensable laisser-passer. Elle est confrontée à 

l’arrestation de nombreux juifs et par solidarité face à la stigmatisation dont ils font 

l’objet elle se confectionne une étoile en papier. Elle s’insurge à plusieurs reprises face 

aux mauvais traitements qu’elle observe et la Gestapo, en réaction, l’oblige à porter 

l’étoile juive avec la mention « Amie des Juifs ». 

Elle est transférée dans différents camps et finalement déportée à Auschwitz-Birkenau 

en janvier 1943 où elle est assignée à l’infirmerie du camp des femmes. Elle les soigne 

de son mieux, refuse de conclure ses diagnostics par « est incapable de travailler » qui 

signifierait un arrêt de mort, sauvant nombre d’entre elles de la chambre à gaz. 

Elle s’oppose également aux médecins nazis qui lui demandent de participer aux 

expérimentations « médicales ». 

A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, elle publie des comptes-rendus de ces 

pratiques réalisées à Auschwitz et à Ravensbruck. 

Nommée Juste parmi les nations en 1965, elle est la première femme alsacienne et 

première personnalité médicale française à être ainsi distinguée. 



 

2. Des convictions et des valeurs humanistes à transmettre aux générations actuelles. 

 

Ses mémoires ont été publiées en 2006 dans un ouvrage intitulé « Médecine et crimes 

contre l’humanité : le refus d’un médecin déporté de participer aux expériences 

médicales ». 

Une exposition « Rester humain » lui est consacrée en Alsace en 2019. Elle est 

proposée en différents lieux et collèges de la région. Le collège de Ferrette s’est porté 

volontaire pour l’accueillir au printemps 2020. 

Ces écrits témoignent de son courage et de sa détermination dans la tourmente 

totalitaire de la Seconde Guerre mondiale. Héritière du protestantisme, dans un 

rapport particulier au judaïsme, Adélaïde HAUTVAL a fait vivre ses convictions et son 

sens du devoir au risque de sa propre vie.  

Cette éthique porte un éclairage, de nos jours, sur les questions fondamentales liées 

au respect de l’Autre, à l’antisémitisme et aux dangers inhérents à la banalisation des 

discours ou d’actes irrespectueux. 

Dans l’avant-propos du livret de présentation de l’exposition Christian Krieger 

(Président du Conseil Synodale de l’Eglise Protestante réformée d’Alsace et de 

Lorraine)) mentionne qu’Adélaïde HATVAL  symbolise « la vision d’une humanité 

portée par une éthique de la responsabilité individuelle, un sens du devoir moral et 

civique, une spiritualité de l’action. Le respect de toute vie et la défense des droits 

fondamentaux opèrent comme un idéal toujours porté vers un demain à construire » 

 

3. Le collège de Ferrette engagé dans le travail de transmission de la Connaissance et 

de la Mémoire 

Notre établissement scolaire s’engage depuis de nombreuses années à faire connaître 

les spécificités de l’histoire alsacienne et locale dans le cadre de l’option Culture 

Régionale en appui aux programmes officiels de l’Education Nationale. 

Nous avons ainsi, dans le cadre du Parcours Citoyen proposé des interventions 

annuelles venant en complément d’une journée de Mémoire passée au Camp du 

Struthof : 

2016 :   Témoignage de René Baumann, ancien déporté, résidant à 

Hirsingue 

2017 et 2018 :  Projection du film consacré au « Sundgau sous l’occupation » 

relatant les témoignages de nos anciens selon leurs vécus très différents de cette 

époque 

2019 :   Partenariat avec la Maison Anne Frank ® d’Amsterdam avec la 

présentation d’une exposition « Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui ». La spécificité 

du projet a été de former des élèves volontaires comme guides de l’exposition pour 

l’ensemble des autres élèves du collège, pour les élèves de CM2 lors de la journée de 

découverte de leur nouvel établissement mais aussi d’adultes lors de visites en soirée. 

2020 :  Exposition consacrée à l’histoire d’Adélaïde HAUTVAL avec la 

perspective de réitérer le principe de nomme des élèves -guides de l’exposition.  Cette 



exposition s’inscrit dans le programme annuel du Lieu d’Art et de Culture 

nouvellement crée en cette année scolaire 2019/2020. 

 

4. Un établissement scolaire du second degré, porteur du témoignage d’Adélaïde 

HAUTVAL. 

Sur proposition du Conseil Départemental du Haut-Rhin exprimée par Mme Drexler 

au nom de Madame Klinkert, Présidente, le Conseil d’Administration du Collège de 

Ferrette est sollicité avait de donner son avis sur un changement de dénomination 

afin de porter, à l’avenir, celui d’Adelaîde HAUTVAL. 

 

Proposition de délibération : 

Sur proposition du Conseil Départemental du Haut-Rhin exprimée par Mme Drexler au nom de 

Madame Klinkert, Présidente, le Conseil d’Administration du Collège de Ferrette émet un avis 

favorable sur un changement de dénomination afin de porter, à l’avenir, celui d’Adelaîde 

HAUTVAL. 

 

Résultat de la délibération 

Le Conseil d’Administration a approuvé cette demande. 

Votants :  19 

Pour :  14 

Contre : 3 

Abstention 2 


