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 La « vision du monde » nazie, Johann Chapoutot 

Auschwitz = symbole qui écrase le reste de l’événement. Devenu une métonymie pour Shoah. 

« Illisible » : espaces visibles aujourd’hui sont fragmentaires, Birkenau = lieu difficile à lire car nazis ont réussi à 

détruire les traces de leur crime. 

Destruction des traces de leurs actes par les nazis : ce n’est pas qu’ils ne les assumaient, mais ils pensaient que les 

autres ne pouvaient pas les comprendre, notamment les Allemands. Nazis se considéraient comme une avant-

garde intellectuelle et morale, et ils pensaient qu’il fallait agir de manière radicale selon les règles de la nature 

d’après eux. « Nous sommes en avance sur notre temps » Himmler. Christianisme, moralisme et droits de 

l’homme = tradition réactionnaire. 

Historien. « Notre métier n’est pas de juger, mais de comprendre » Marc Bloch, alors traqué par les nazis et le 

régime de Vichy. => Pour faire de l’histoire à propos du nazisme, il faut lire (les sources, le phénomène). C’est-

à-dire accorder à ce phénomène nazi d’avoir du sens, que les nazis sont bien des êtres humains. 

Rien dans le nazisme n’est spécifiquement allemand (eugénisme, impérialisme, nationalisme…) + il y a eu de 

vrais nazis non Allemands (Français, etc.) Donc la théorie du méchant boch ne tient pas. 

Théorie d’un seul homme, Hitler, soutenu par une poignée de fanatiques, qui à lui seul fait le nazisme. Cf. les 

débats autour de Mein Kampf actuellement. C’est circonscrire les responsabilités et se déculpabiliser, mais on ne 

fait pas de l’histoire. 

Donc pour lire le phénomène, il y a plusieurs portes d’entrée pour montrer la cohérence et la profondeur de la 

proposition nazie, car c’est bien une proposition faite aux contemporains pour sortir de la crise de la modernité : 

- La révolution française comme racine du mal moderne. 

1e crise de la modernité d’après les nazis = la RF. Nazis sont des contre-révolutionnaires. RF a été 

l’insurrection de la lie raciale contre l’aristocratie germanique. C’est l’insurrection de la lie judéifiée et 

négrifiée = insurrection biologique des mauvais contre les bons. Ces mauvais ont, en même temps qu’ils 

se sont révoltés, imposé des valeurs. Pour les nazis, toute valeur est l’énoncé d’une caractéristique 

biologique. 

La RF a détruit les hiérarchies naturelles et les communautés naturelles : paroisse, famille, corporation. 

Tout cela a été aboli par le Code Civil et l’avènement de la société => opposition communauté 

(naturelle, traditionnelle) / société (création artificielle, théorisée par Rousseau et mise en œuvre par la 

RF, diffusée dans toute l’Europe par le Code Civil). 

Discours contre révolutionnaire justifiaient cette appartenance naturelle par la volonté de Dieu. Au fil du 

XIXe siècle, avec la diminution de crédibilité de la justification divine, les thèses contre-révolutionnaires 

se sont armées de justifications scientifiques : biologie, sang, race. 

La promesse de liberté de la RF ne rime à rien : on est libre de rien, on naît dans une communauté, dans 

une famille, que l’on ne choisit pas. La liberté est une chimère, une illusion. Tous les systèmes politiques 

qui ont comme fondement la liberté se trompent à dessein. Car qui dit liberté dit égalité. Or les 

inférieurs, les ratés, ont intérêt à avoir un régime politique égalitaire. Valeur d’égalité est fausse, elle 

contredit la nature. 

XIXe siècle : à la fois diffusion du suffrage, de la démocratie, et en face automatiquement il y a un 

durcissement des discours contre-révolutionnaires. Cf. Maurice Barrès, référence pour les nazis. 

Nazis sont les héritiers de cette tradition contre-révolutionnaire. 



Exit la liberté, exit l’égalité. La fraternité ne vaut qu’à l’intérieur de la communauté raciale, c’est là 

l’origine du socialisme du « national-socialisme » de leur projet initial. Nazisme n’est pas voué à 

s’exporter : la fraternité ne peut exister qu’à l’intérieur de la communauté raciale. Pas de norme 

universaliste, qui viendrait affaiblir la race allemande.  Donc fraternité plus que très limitée. 

Attention : il ne suffit pas d’être bien né, il faut le prouver par sa performance ou par son rendement = 

leistung : veut dire à la fois performance et rentabilité. Donc il n’y a même pas d’égalité au sein de la 

communauté de race. Chacun est une machine invitée à performer : faire des enfants, performances 

sportives, performance guerrière… Sinon, on est leistungsunfähig = indigne de vivre. D’où loi du 14 juillet 

1933 qui crée les tribunaux de santé héréditaire. 3 juges. Décident de la castration d’une personne 

considérée comme malade héréditaire. 400 000 personnes victimes de la castration obligatoire. 200 000 

morts à partir du programme T4 de 1939 => avec la guerre, nouveau stade : il ne s’agit plus de les 

empêcher de se reproduire, il s’agit de les tuer car en pleine de guerre, on ne peut se permettre de nourrir 

des bouches inutiles. 

1933 : la révolution nationale a effacé la révolution internationale, la RF et ses suites (Commune de 1871, 

révolution russe de 1917…). 

 

- La conception de l’histoire 

Elle est gagée sur la biologie. La culture est rabattue sur la nature, et l’humanité sur l’animalité. Ce qui fait 

qu’il y a histoire, c’est la guerre des races entre elles. Conception zoologique de l’humanité : les races 

humaines sont des espèces en lutte mortelle pour la maitrise des territoires et des ressources, donc pour 

constituer un biotope = le lebensraum, qui est un terme inventé par les biologistes au XIXe siècle. Le 

lebensraum n’est pas un concept géographique ou politique, c’est un concept de sciences naturelles. 

Lecture de l’histoire par les nazis : chaque guerre est une guerre d’une race contre une race. Guerres 

médiques = attaque des Perses juifs contre les Grecs germains. Guerres puniques = attaque des 

Puniques juifs contre les Romains germaniques. Et à chaque fois, les juifs ont perdu. Donc ils se sont 

réfugiés dans le complot. Les juifs sont devenus sournois et haïssant les Germains. Jusqu’à présent, 

Germains, qui sont de nature gentils, se sont laissés faire. 

Nazis veulent changer cela. Ça fait 6 000 ans qu’il y a des pogroms aryens : guerre de Trente ans, guerres 

impériales, 1e GM. Ça prouve bien que le monde ne veut pas conquérir les terres allemandes mais veut 

carrément l’extermination de la race allemande. D’où : il faut en finir avec les valeurs d’humanisme, de 

christianisme et de droit de l’homme, ce sont des valeurs fomentées par les ennemis pour que les 

Allemands se laissent faire. Le christianisme est d’ailleurs une invention juive.  

=> le complot judéo-chrétien, dont forme contemporaine est le complot bolchevique. 

Avec les nazis, les Germains vont pouvoir revenir à des guerres naturelles. 

 

- La promesse de l’idéologie nazie 

Proposition nazie est aussi une promesse de sortie de l’histoire. Car pour les nazis, l’histoire est la 

douleur de l’extermination subie depuis 6000 ans. L’histoire du peuple germain est une longue 

succession de douleurs. Exemple : les Grecs germains ont été victimes de la contamination raciale car ils 

ont ouvert leurs portes aux Asiatiques après les guerres médiques et les guerres entre cités. D’où le fait 

d’ailleurs que l’occupation nazie a été encore plus violente en Grèce que dans les autres territoires 

occupés pendant la guerre : 500 Oradour ! 

Les Romains idem : victimes du christianisme, ont ouvert les mariages inter-raciaux. 

La germanité a donc disparu en Méditerranée, elle subsiste de manière épisodique, comme Mussolini qui 

est d’après Hitler un digne héritier de César. 

Pour mettre fin à ce long martyr qui culmine avec les moyens de destruction massive mis en œuvre 

pendant la 1e GM, il faut réagir. La 1e GM apparaît comme un point de non-retour. 

Solution nazie = mettre fin à l’histoire en promettant la paix pour la fin des siècles. Création du RKF = 

Commissariat pour le Renforcement de la Race Germanique, dirigé par Himmler. Comprend une équipe 

universitaire composée de géographes, historiens, paysagistes, hauts fonctionnaires, militaires, policiers, 

scientifiques... C’est l’instance qui planifie la conquête et la colonisation des territoires de l’Est : Pologne, 

Baltique, Ukraine, Biélorussie, Russie = futur empire colonial allemand. A l’Est, il y a des Slaves, qui sont 



des sous-hommes. Les nazis vont donc les utiliser comme les Français et les Anglais le font dans leurs 

colonies, comme des pseudo-esclaves. Il y a aussi des juifs à l’Est, mais qui ne sont pas des Hommes 

pour les nazis, ce sont des bactéries. Or les bactéries se traitent médicalement : quarantaine (ghetto ou 

transfert loin), asepsie radicale (destruction totale).  

Promesse nazie : cet espace à l’Est sera le lieu concret de l’eschatologie. Le Generalplan Ost prévoit jusqu’à 

la taille des haies dans les champs à l’Est, l’écartement des voies du train Berlin-Saint-Pétersbourg. Il 

prévoit aussi la disparition des populations présentes dans les différentes régions. Le siège de Leningrad 

s’inscrit dans cette logique, le but est de laisser mourir la population qui ne devra pas rester là. 

+ RuSHA : organisme de transfert des populations 

Argumentation nazie : vous nous reprochez de tuer des gens ? Qu’ont fait les Français en Algérie, les 

Belges au Congo, les Américains avec les Indiens, les Anglais en Inde, les capitalistes qui licencient les 

ouvriers ? Nazis n’ont pas l’impression d’être des ovnis, ils évoluent dans un contexte général, ils n’ont 

pas l’impression d’être hors-champs et ils s’inscrivent pleinement dans le contexte du XIXe-XXe siècle : 

tout le monde est raciste, tout le monde est impérialiste, tout le monde est nationaliste, tout le monde est 

antisémite. C’est peut-être aussi pour ça que les démocraties sont longues à s’opposer à Hitler. Là où les 

nazis vont plus loin : c’est qu’il faut frapper vite et fort, car peur de l’histoire et du temps qui passe. D’où 

la monstruosité de leur action. 

 

Conclusion 

On fait rarement de l’histoire à propos du nazisme et de la Shoah. Ils apparaissent comme étant une grande 

question d’histoire, or généralement on ne fait pas les 3 opérations heuristiques nécessaires à l’histoire : 

- La mise en contexte. Le nazisme est souvent présenté comme une énormité anormale de l’histoire 

réalisée par des fous. Or leur discours n’a rien d’original pour l’époque et n’est pas spécifiquement 

allemand. Ce qui original, c’est leur action. 

- Penser la diachronie. Idée que dès 1919 le projet est déjà décidé. Non. La séquence chronologique est 

courte mais elle doit être déployée. Il y a une logique propre de développement du phénomène nazi. Dès 

1919, le projet n’est pas du tout fixé, idem avec Mein Kampf. 

- Restituer la logique des acteurs, « la vision du monde » des nazis qui ont une vision de l’Homme, une 

vision de l’espace et une vision de l’histoire propres. Eschatologie nazie qui est l’Empire colonial à l’Est. 

Les autres pays européens ont un Empire, pourquoi les Allemands n’en auraient pas ? Ce qui explique les 

27 millions de morts à l’Est. 

 

Remarques : 

Germains dinariques = Germains des Alpes. Ne sont pas blonds en général, mais les yeux assez clairs. Bref, 

Hitler est bien Germain ! Corps et rhétorique d’Hitler = son grand talent, il a cette capacité à exprimer les 

sentiments (peur, martyr, douleur…) Mais sinon c’est un branleur : ne suit pas les dossiers, n’a jamais vraiment 

travaillé. Tout le monde s’en plaint mais personne n’ose le dire. 

Nazis utilisent assez peu terme « aryen », car c’est lié à une raciologie datée : fin XVIIIe siècle où a été élaboré la 

vision indo-européenne : Indo-européens venus de l’Est et qui ont diffusé civilisation au nord et à l’ouest. C’est 

impossible pour les nazis, la civilisation ne peut pas venir de l’est. Donc terme le plus précis et le plus juste pour 

les nazis, c’est celui de « Germains ». Dans la nouvelle vision de l’histoire nazie, la diffusion de la culture vient du 

nord. 

Idée que la monogamie est une invention juive pour empêcher les Germains de beaucoup se reproduire. Si on 

est polygame, on peut avoir beaucoup plus d’enfants ! 

Himmler et Goebbels : se plaignent que les Allemands n’ont rien compris au projet nazi. Ils ne peuvent pas 

comprendre car ils sont englués dans leur humanisme et leur christianisme. Seule une élite a pu s’en débarrasser : 

les SS. C’est pour ça que la Shoah doit rester secrète, car les Allemands ne comprendraient pas. 



Pour les nazis, urgence absolue d’agir. Ils veulent agir rationnellement selon les lois de la nature. Or ces lois sont 

sans compromis : se reproduire, gagner des territoires,… Not = mot allemand signifiant à la fois détresse 

(biologie germanique est en perdition), urgence et nécessité. Tout le droit et la morale sont fondés sur la notion 

de devoir, ça c’est le conservatisme. Il faut les remplacer par la nécessité naturelle. 

Limite du biotope du peuple allemand = limite du hêtre. Empire allemand doit s’arrêter à l’Oural. 

 

 Auschwitz, camp de concentration et centre de mise à mort, Alban Perrin 

 

Si on va sur un site où la solution finale a été mise en œuvre, on trouve souvent une forêt, avec un élément 

commémoratif. Bref, un lieu vide. 

Exemple de Sobibor : arbres plantés sur ordre des SS. Aujourd’hui, fouilles archéologiques ont permis de 

retrouver des objets personnels appartenant à des victimes, notamment des francs + peut-être l’emplacement 

des chambres à gaz. 

Sobibor, Treblinka et Belzec = 3 lieux qui fonctionnent de la même manière : 

- Une voie ferrée 

- Un espace où les victimes se déshabillent 

- Puis un corridor de barbelés (« le chemin du ciel ») 

- Puis les “chambres à gaz”. Gaz produit par un moteur de char ou de sous-marin trafiqué. 

- Fosses communes 

2 catégories de prisonniers juifs : ceux qui travaillaient dans zone d’arrêt de convois et ceux qui travaillaient dans 

zone de mise à mort. 30 SS seulement + centaine de supplétifs qui étaient des prisonniers de guerre soviétiques. 

En 1 an, 800 000 à 900 000 personnes assassinées à Treblinka entre juillet 1942 et août 1943. Belzec : mars à 

décembre 1942, 500 000 tués. Ces trois lieux sont des structures provisoires qui fonctionnent de quelques mois à 

un an. Un seul but : l’assassinat des juifs de la région concernée. Une fois terminé, les centres sont démantelés. 

Immense majorité des juifs de Cracovie assassinés à Belzec (peu à Auschwitz car c’était de l’autre côté de la 

frontière allemande). Or très peu connu. Caractère écrasant d’Auschwitz dans la mémoire de la Shoah. 

Histoire de la Pologne après 1945 : choix fait par les autorités communistes polonaises de créer un musée à 

Auschwitz dédié à la mémoire du martyr et à l’héroïsme de la population polonaise. Autres lieux de mise à mort 

tombent dans l’oubli, leur fonction véritable est occultée. Ce n’est que dans les années 2000 qu’un mémorial est 

créé à Belzec.  

Auschwitz = lieu immense où la majorité des périmètres concentrationnaires ont été conservés. Mais c’est dans 

les lieux où il y a le moins de choses à voir qu’il y a la majorité de choses à comprendre. Car majorité des 

victimes arrivant à Auschwitz étaient tuées directement et ne voyaient presque rien du camp. 

Auschwitz est un camp de concentration situé au sein des frontières allemandes de la guerre : gouvernement 

général (nom donné aux territoires polonais annexés à l’Allemagne). 300 000 juifs polonais tués à Auschwitz, 

venus des territoires polonais annexés. Chaque camp de mise à mort correspond à une région donnée : gestion 

purement administrative. Mais Auschwitz = exception dans l’histoire de la solution finale : 

- Jusqu’en septembre 1941, la quasi-totalité des prisonniers d’Auschwitz sont des Polonais, jusqu’en 

janvier 1942. 1940-1942 = « période polonaise » d’Auschwitz. Mais à partir de 1941, Des prisonniers de 

guerre soviétique sont acheminés. < Himmler a besoin de bras. Veut utiliser la main d’œuvre que 

constituent les prisonniers de guerre, c’est par eux qu’est construit Birkenau. 

A partir de 1942, Auschwitz devient centre de mise à mort. 

A partir de 1943, une petite partie du camp de Birkenau est consacrée à l’enfermement de tziganes. 

 Donc singularité d’Auschwitz = plusieurs fonctions. 



- Dimension continentale d’Auschwitz. Convois en provenance de Norvège, PB, Reich, Belgique, France, 

Italie, Grèce, Slovaquie, Hongrie. 

- « Sélection » des déportés juifs « aptes au travail » à l’arrivée des convois. 

- Singularités techniques :  

o construction de complexes intégrés de gazage et d’incinération (les Krematorien). Il n’y a qu’à 

Birkenau que les choses se passent ainsi. En dehors d’Auschwitz, les corps des victimes de la 

solution finale n’ont jamais été brûlés dans des fours crématoires. Les corps étaient ensevelis, et 

ils ont pu être ressortis pour être brûlés dans des bûchers à ciel ouvert. 

o Usage systématique du zyklon B. Avantage : usage assez rapide et facile. 

- Centre de mise à mort qui fonctionne le plus longtemps : du début de 1942 à  novembre 1944. Dans la 

dernière phase de la solution finale, il n’y a plus que Birkenau qui fonctionne, les autres centres ont été 

fermés car les Juifs d’Europe orientale ont fini d’être assassinés, SS se consacrent à ceux qui restent. 

- Lieu le plus meurtrier : 1 100 000 victimes dont 960 000 juifs, dont 865 000 tués immédiatement à 

l’arrivée des convois. 400 000 personnes enregistrées dans le camp de concentration, dont la moitié sont 

des juifs. 

- Lieu où il y a eu le plus de survivants < de cette singularité qui est la sélection de juifs aptes pour le 

travail dans le camp de concentration. Mais très difficile de savoir le nombre de rescapés, car ils n’ont 

pas forcément été libérés à Auschwitz mais après leur transfert au moment de l’évacuation à pieds. Pour 

les 69 000 juifs déportés de France, 2 500 ont survécu. 

- Lieu de mémoire central qui écrase l’ensemble de l’événement aujourd’hui.  

Auschwitz = camp de concentration créé en 1940 dans un territoire polonais annexé. Comme tous les camps de 

concentration, le commandant SS instaure à l’entrée la devise « Arbeit Macht Frel » = le travail rend libre. Devise 

reprise par les nazis qui évoque la rééducation par le travail d’éléments déviants de la communauté raciale du 

peuple. 

3 fours crématoires à Auschwitz pour brûler les corps des prisonniers qui meurent au travail du camp de 

concentration ou pour tuer directement les juifs qui arrivent. 

1941 : Himmler vient à Auschwitz, visite le lieu et ordonne que la capacité du lieu soit portée à 30 000 

prisonniers et qu’un deuxième camp soit créé pour 100 000 prisonniers de guerre soviétiques. Ils arrivent en 

septembre 1941. Aucune solidarité entre les Polonais et les Soviétiques car l’armée de l’URSS avait pris à revers 

la Pologne en 1939. Mythe du judéo-bolchévisme profondément ancré en Pologne : juifs seraient ceux qui ont 

apporté le communisme en Pologne. Représentation courante était que les juifs avaient accueilli très 

favorablement l’entrée de l’armée rouge en 1939 ; idée que les juifs étaient les valets des Soviétiques entre 1939 

et 1941. Les prisonniers de guerre travaillent à la construction de leur futur camp, celui de Birkenau. A 

l’ouverture de ce camp, ils ne sont plus que 945 en vie. En 1942, il est décidé que ce lieu ne servirait finalement 

pas pour les Soviétiques. Janvier 1942, décision que 100 000 hommes juifs et 50 000 juives seront envoyées dans 

les camps de concentration pour le travail forcé. A partir printemps 1942, Birkenau est intégré dans la solution 

finale. Mise à mort se fait à 1 km du camp de concentration, et de façon comparable à ce qui se fait à Treblinka 

et Belzec, avec des corps mis dans des fosses communes. Eté 1942 : 2e visite d’Himmler, assiste à l’arrivée d’un 

convoi juif, à leur sélection et leur assassinat. A partir de là, il ordonne que les corps soient systématiquement 

brûlés plutôt que d’être enterrés dans des fosses communes => mesure d’hygiène/sanitaire, car corps étaient 

enterrés à côté de la Vistule qui alimente une grande partie du territoire. A partir de là, corps brûlés dans des 

bûchers à ciel ouvert + construction de fours crématoires = particularité d’Auschwitz.  

Plusieurs photos prises par les SS : on ne voit jamais de morts. Plusieurs photos des bâtiments et des prisonniers 

travaillant. Bâtiments de type industriel avec une chaîne : déshabillage, chambre à gaz, etc. 2 équipes : une de 

jour et une de nuit. 

A partir février-mars 1943 : 21 000 tziganes enfermés en provenance du Reich et des zones annexées. Mais ce 

n’est pas la même politique que la déportation des juifs vers Birkenau. Les tsiganes sont enfermés dans des 

baraques. Pas de sélection à l’arrivée, pas de travail forcé. Ils doivent être maintenus en détention jusqu’à la fin 

de la guerre. Beaucoup meurent en détention. Mais en 1944, ils sont tués dans les chambres à gaz. D’après 



témoignage d’un sonderkommando survivant : gêne des SS : c’est la 1e fois qu’ils tuent des gens qui font le signe 

de la croix avant de mourir + qui argumentent qu’ils sont des Allemands dont certains ont servi la Wehrmacht.  

 

Four crématoire = un moyen parmi d’autres de se débarrasser des corps. Pas systématique, y compris à 

Auschwitz-Birkenau. 

En même temps qu’Auschwitz tourne à plein régime, le camp est en expansion. Telle expansion qu’en 1943 il est 

divisé en 3 entités administratives qui sont toutes les trois des camps de concentration (attention aux manuels 

faux qui divisent les 3 entités entre camp de concentration et camp de mise à mort, or il y a un camp de 

concentration aussi à Birkenau). 

Automne 1944, en raison de l’avancée de l’armée rouge, les SS commencent à transférer leurs prisonniers vers 

des camps plus à l’ouest. Arrêt des opérations de gazage ordonné par Hitler en novembre. Destruction 

commencée mais les SS n’ont pas eu le temps de tout finir. Ils abandonnent sur place les prisonniers qui ne sont 

plus en état de marcher : la plupart ne survivront pas mais certains oui. Cf. Primo Levi, dont le parcours est 

exceptionnel. Car pour la majorité, les rescapés d’Auschwitz vont être libérés ailleurs, mêlés à la foule de tous les 

prisonniers du système concentrationnaire. 

Ce qui s’est passé à Auschwitz est exceptionnel par rapport à l’événement dans son ensemble. // Attention aux 

témoignages des rescapés d’Auschwitz :  

- ils constituent déjà des exceptions car la très grande majorité des déportés a été tuée. Les morts ne 

prennent pas la parole. Aborder l’histoire de la solution finale uniquement par la parole de ceux qui ont 

survécu, c’est s’intéresser à des choses qui sont tout à fait exceptionnelles.  

- importance des témoignages de ceux qui ont survécu ailleurs qu’à Auschwitz, car ils sont plus 

qu’extrêmement rares, quasiment aucun survivant. Cf. le témoignage de la seule rescapée du massacre de 

Babi Yar, cf. les deux seuls témoignages de Belzec.  

Musée créé à Auschwitz et non à Birkenau < Auschwitz = davantage le lieu de mémoire des prisonniers 

Polonais, alors que c’est à Birkenau que les juifs étaient systématiquement exterminés. 

 

 La « Solution finale de la question juive », décider et détruire, Tal Bruttmann 

 

4 périodes en matière de politique antisémite. 

Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, il ne veut pas tuer les juifs, il n’a pas prévu d’assassiner les juifs. Il n’en 

est pas question dans Mein Kampf. En revanche, il y a bien de l’antisémitisme. En 1933 : 500 000 juifs en 

Allemagne, et il faut s’en débarrasser, mais ce qui ne veut pas dire les tuer. 4 périodes : 

- Septembre 1933 à septembre 1939 

- Septembre 1939 à l’été 1941  

- Derniers mois de 1941 (de l’opération Barbarossa à décembre 1941) 

- Fin 1941 jusqu’à la fin de la guerre 

 

 1e phase 

Sept 1933 à l’été 1941 : faut inciter les juifs à partir, d’où persécutions, contraintes… Guerre économique contre 

les juifs avec dès avril 1933 le boycott décidé par Goebbels = politique d’aryanisation. 



1933 : 500 000 juifs => septembre 1939 : 250 000. Politique efficace. La moitié qui reste est surtout concentrée à 

Berlin car il y a une solidarité, juifs d’Allemagne se sont regroupés là. 150 000 juifs se sont exilés en France : 

France = terre d’accueil pour les juifs dans les années 1930. 

Politique d’aryanisation s’affiche. Exemple : les magasins juifs repris par des Allemands souvent renommés et 

précisés anciennement le nom du propriétaire juif. 

Violences contre les magasins car ce sont la face visible de la réussite des gens. 

Un des objectifs du IIIe Reich = constituer la Grande Allemagne. Mars 1938 = 1e étape avec l’Anschluss, 

annexion sans un coup de feu de l’Autriche. Le projet politique de la Grande Allemagne est en marche. Coup de 

génie d’Hitler : Français et Britanniques ne bougent pas. Mais problème majeur : 250 000 juifs vivent en 

Autriche. En cumulant avec ceux qui étaient restés en Allemagne ça fait 500 000 juifs. => Paradoxe constant : 

les succès territoriaux du régime nazi ruinent la politique d’émigration forcée des nazis contre les juifs. C’est la 

même chose avec l’annexion des Sudètes. Le régime nazi, en 1939, tente de continuer à forcer les juifs à émigrer. 

Pogrom du 9 novembre 1938 (nuit de Cristal) : lieux de culte et magasins détruits, 30 000 juifs arrêtés et jetés 

dans des camps de concentration. Or ces camps étaient destinés à la rééducation du peuple aryen, pas aux juifs. 

Du coup, les 27 à 28 000 juifs enfermés sont libérés : « vous avez vu ce qui va vous arriver si vous ne quittez pas 

l’Allemagne ».  

Sauf qu’à partir de ce moment, les frontières se ferment un peu partout dans le monde et avec le déclenchement 

de la guerre en 1939, on entre dans une 2e phase. 

 2e période 

Septembre 1939 : triomphe en Pologne 

Eté 1940 : triomphe à l’Ouest  

 Constitution de la Grande All. Mais annexion de la Pologne rajoute 2 millions de juifs à l’All + 

plusieurs milliers de juifs côté ouest. Eté 1940, au moins 3,5 millions de juifs dans l’Allemagne 

agrandie. 

Problème des nazis : le lebensraum correspond au Yddishland.  

A partir septembre 1939, mise en place de 4 politiques différentes, ce qui montre qu’il n’y a pas de politique 

centrale de la part des nazis : 

- Expulsions des juifs 

- Déportations des juifs 

- Concentration des juifs 

- Travail forcé imposé aux juifs 

Ces politiques sont toutes décidées localement, soit au niveau des régions, soit au niveau des villes. 

- Les expulsions sont mises en œuvre à l’est comme à l’ouest. Les juifs expulsés à l’est sont envoyés dans 

la partie polonaise occupée par les Soviétiques. Les juifs d’Alsace sont envoyés en zone libre ! 

- Les déportations. Plan Nisko. C’est un transfert de populations d’un endroit que l’on contrôle à un 

autre territoire que l’on contrôle. Cette déportation est mise en place par Adolph Eichmann. Ils sont 

déportés vers Nisko = village de la partie polonaise annexée par l’Allemagne. Ce plan s’avère une 

catastrophe : rien pour accueillir les juifs, etc. Très mal organisé. A la fin de 1939, le plan Nisko est 

arrêté. Juifs encore en vie à Nisko sont renvoyés chez eux ! Nazis ne savent pas quoi faire des juifs. 

Eichmann va travailler sur d’autres déportations mais qui vont rester à la phase de projet. 

- La concentration = ghettos dans les anciens territoires polonais. Le plus connu = ghetto de Varsovie. 

Or c’est un ghetto décidé localement, comme tous les ghettos. Son histoire est propre à Varsovie. Il 

n’explique pas les autres politiques de ghettoïsation ailleurs. Ghetto de Varsovie surpeuplé, mur de 2,5 

mètres de haut. Mais Allemands vont essayer de juguler la mortalité car la main d’œuvre peut être utile 



pour les entreprises. Les rations alimentaires augmentent tout au long de l’année 1941. Donc ne surtout 

pas dire que les ghettos sont le début de la solution finale. 

Ghettoïsation en Haute Silésie commence en 1942. Juifs assignés au ghetto sont dans un ghetto ouvert : 

c’est leur lieu de résidence, mais ils peuvent sortir pour travailler la journée. Il n’y a donc pas 1 ghetto qui 

ressemble à 1 autre ghetto !  

Certaines villes n’ont pas de ghetto. 

- Travail forcé : ZAL. Organisé par Schmelt. Dizaines de milliers de juifs assignés au travail en Haute 

Silésie. Pourquoi ce territoire ? C’est ancien territoire polonais, il faut le mettre au niveau des autres 

territoires allemands : construire des routes, des maisons, etc. 

Quel que soit ces politiques, elles sont très meurtrières, mais ce n’est pas leur finalité première. On s’en 

moque juste d’avoir des morts, si des juifs meurent, on les remplace par d’autres. 

 

 3e période  

Opération Barbarossa : planifiée au début de 1941. Contexte : Allemagne = 1e puissance militaire + vole de 

succès en succès. Ennemi mortel du Reich : le juif soviétique. La guerre s’annonce donc facile pour les nazis. 

Allemands sont persuadés, et pas seulement nazis, de la supériorité militaire nazie et du caractère vermoulu du 

régime soviétique. 

Eichmann a en charge de prévoir le sort des juifs soviétiques qui vont être conquis : 

- Auparavant, projet d’envoi de juifs à Madagascar. C’est la reprise d’une idée qui circulait dans les années 

1920 dans plusieurs pays européens. Avec le régime de Vichy, c’est possible d’envoyer 4 millions de juifs 

à Madagascar. Eichmann prévoit ce plan en 1940 mais cela reste à l’état de projet car les nazis sont nuls 

sur les mers, c’est la Royal Navy qui contrôle les mers. 

- D’où Eichmann reporte son projet de déportation des 4 millions de juifs vers la Sibérie. Il y a donc une 

radicalisation : territoire encore plus susceptible de mortalité. 

Guerre d’anéantissement = idée fondamentale qu’il va y avoir un affrontement/une lutte à mort entre les deux 

grands Empires de l’époque, l’URSS et le Reich pour le contrôle de l’Europe. Et la victoire de l’un ne peut se 

faire sans l’anéantissement de l’autre. La plupart des Allemands sont persuadés de cette idée, elle est même 

omniprésente chez les SS. 

C’est dans ce contexte qu’est planifiée l’opération Barbarossa. 

Dans certains secteurs du front, la Blitzkrieg ne prend pas, il y a même une guerre de tranchées de 14 mois. En 

un mois de combat (juin à juillet 1941), il y a plus de victimes sur le front de l’Est que pour toutes les autres 

campagnes du début de la guerre. Double conséquence : 

- Guerre plus longue et dure que prévue. Les soldats soviétiques ne se rendent pas et préfèrent mourir. 

- URSS ne s’effondre pas : le judéo-bolchévisme est donc bien le pire des dangers pour l’Allemagne. 

Einsatzgruppen sont alors déployés sur le terrain avec pour mission de capturer et tuer les membres du PC, les 

partisans et les commissaires politiques. Lorsqu’ils rentrent dans les territoires soviétiques après la Wehrmacht, 

ils massacrent. 22 juin 1941 et fin juillet 1941 : 25 000 exécutés. Quasi-totalité = hommes juifs de 15 à 55 ans. 

Massacre classique d’exécutions des populations en âge de combattre. Seule anomalie : ce sont les juifs qui sont 

visés. A partir du 15 août 1941, des unités sans ordre émanant d’en haut se mettent à exécuter des femmes 

juives, et 15 jours plus tard des enfants. Alors qu’il n’y a pas cet ordre ! Cause : guerre est dure à cause des juifs 

bolcheviks, donc on tue tous les juifs. Puis Himmler commence une tournée des unités. Après chacun de ses 

passages, les unités se mettent à tuer tous les juifs. C’est donc qu’Hitler et Himmler ont vu que les unités étaient 

prêtes à franchir le pas : ils avalisent une pratique qui a été réalisée dans quelques unités, puis ils la généralisent. 

Si sur le terrain les hommes n’étaient pas prêts à tuer les juifs, la tête du pouvoir n’aurait pas pu imposer le 

génocide. 



A partir du 15 août 1941, on passe à l’assassinat de masse, et pas seulement par les Einsatzgruppen mais aussi par 

l’armée et la police. 60 000 victimes en un mois, 800 000 victimes les mois suivants. 

ATTENTION : la Shoah par balle n’existe pas. La Shoah = l’événement, et on ne peut pas le subdiviser par des 

méthodes techniques. Il y a un génocide, et il est perpétué par différentes méthodes. Les Einsatzgruppen n’ont pas 

seulement fusillé, ils ont aussi utilisé les camions à gaz. L’argument des négationnistes qui disent qu’on n’a pas de 

photos de la Shoah c’est FAUX : on a des photos des fusillades de masse qui font partie intégrante de la Shoah, 

on n’a pas de photos des chambres à gaz, c’est tout. 

Photos des fusillades de masse : prises par des Allemands souvent (soldats, SS,…). Mais on voit sur plusieurs 

photos des spectateurs. L’assassinat des juifs n’a rien de secret, c’est un spectacle. Ces photos figurent dans les 

albums des soldats qui reviennent du front. 

Fin de l’année 1941, politique d’assassinat systématique menée en URSS + politique d’assassinat non 

coordonnée menée : 

- en Serbie. Cause : représailles de l’action des partisans yougoslaves. Décision ne vient pas de Berlin mais 

des généraux de l’armée. 

- Septembre-octobre 1941 : tractation entre Hitler-Himmler et dirigeants nazis des anciens territoires 

polonais. Hitler veut leur envoyer tous les juifs encore présents sur le territoire de l’ancienne Allemagne. 

Dirigeants locaux ne veulent pas car ont déjà trop de juifs. Hitler et Himmler leur disent qu’ils peuvent 

tuer les juifs qui sont inaptes au travail, en reprenant la méthode du programme T4. 

- en Silésie. A partir été 1941 dans le système concentrationnaire, mise en place de l’opération 14F13 = 

code pour désigner l’ordre de mettre à mort des prisonniers qui ne sont plus aptes au travail. Les SS dans 

les camps liquident les détenus qui ne sont plus en état de travailler. A Auschwitz, SS ont l’idée de 

trouver une autre méthode que la fusillade : septembre 1941, 600 prisonniers de guerre soviétiques et 

300 détenus polonais présents à Auschwitz sont gazés au zyklon B. Les autorités trouvent la méthode 

probante. D’où création d’une 1e chambre à gaz en dehors du camp. A partir d’octobre 1941, les camps 

de travail forcé qui ont des détenus qui ne sont plus aptes au travail les envoient à Auschwitz où la 

méthode est efficace. 

Cf. Himmler : assiste à une fusillade massive en Ukraine. Il s’évanouit. Il comprend alors que cet acte est 

un traumatisme pour les tueurs. Il émet donc l’ordre : pour protéger ses hommes, il faut trouver une 

autre solution pour tuer. On envoie donc des camions à gaz à partir d’octobre 1941 dans les unités 

d’Einsatzgruppen. Selon ce qu’elles préfèrent, elles fusillent ou asphyxient, ou un coup sur deux. Bref, pas 

de règle. 

 

 4e période 

D’où question : à partir de quand commence la solution finale ? 

Hypothèse : l’événement de Pearl Harbor. 

Jusqu’à la fin de 1941, il n’y a pas vraiment de guerre mondiale, c’est une guerre européenne. Changement avec 

l’entrée en guerre des EU. Pour nazis, Pearl Harbor réactive le souvenir de la 1e GM : entrée en guerre des EU 

avait pesé dans défaite allemande + c’est la preuve du complot juif mondial (peu importe que l’élément 

déclencheur de leur entrée en guerre ce soit l’attaque du Japon). C’est le cauchemar pour les nazis. D’où passage 

à une 4e étape dans la politique antisémite : mise en œuvre de la solution finale. 

D’où nécessité de relativiser la conférence de Wannsee. Pas de hauts responsables nazis présents. Il n’y a que 

Heydrich. Ce sont juste les rouages administratifs chargés de mettre en œuvre la solution finale. Par contre, elle 

définit 2 groupes de pays : 

- Groupe A : pays où les Allemands peuvent directement mettre en œuvre la solution finale (dont France 

avec ses colonies). 

- Groupe B : 3 catégories : 

o Les pays alliés 



o Les pays neutres 

o URSS et Angleterre. Ça veut donc dire que les fonctionnaires nazis prévoient la défaite prochaine 

et rapide des Alliés. Une fois que ce sera fait, les pays neutres ne s’opposeront pas à collaborer. 

Le projet de solution finale discuté à Wannsee ne concerne pas que l’Europe, il compte aussi les juifs des 

colonies des pays européens ! (Et ils sont dénombrés statistiquement.) 

 

Les techniques. 

Juifs sont envoyés vers un point unique où ils sont assassinés dès qu’ils arrivent = centres de mise à mort. 

Traditionnellement, 6 centres. Or gazer les juifs = une technique, pas une finalité. Donc attention, un centre de 

mise à mort = pas forcément un lieu où sont gazés les juifs, c’est un endroit vers lequel on achemine les juifs 

pour les assassiner. Il y en a une douzaine en Europe orientale, qui fonctionnent de façon régionale. En fonction 

de leur lieu d’habitation, les juifs sont envoyés dans le centre de mise à mort auquel il est rattaché.  

Il n’y a des centres de mises à mort que dans la Grande Allemagne : « on est chez nous on fait ce qu’on veut ». 

Même si des pays collaborent, leur population n’acceptera pas la présence de centres de mise à mort. Cf. la 

France. C’est donc plus facile de faire venir les juifs en Grande Allemagne pour les exterminer. Le centre le plus 

accessible pour cela, c’est Auschwitz. Le centre du génocide s’est déplacé d’est en ouest. Les centres de mise à 

mort de l’est sont fermés au fur et à mesure que les juifs de ces régions sont exterminés. Les juifs qui restent 

sont en dehors de l’Allemagne, et donc là c’est Auschwitz qui devient le centre le plus important. Jusqu’à fin 

1943, le nombre de morts à Auschwitz est moins important qu’à Treblinka. C’est à partir de 1944 qu’il devient le 

centre monstrueux de mise à mort, en particulier avec l’envoi des juifs de Hongrie. 

Attention, ne pas parler de camp d’extermination : le centre de mise à mort est rarement un camp. Il y a plein de 

structures différentes selon les lieux et les contextes. 

 

Remarques :  

- Pour qu’il y ait un génocide, il faut qu’il y ait un consentement des populations à la base. Population 

allemande savait ce qu’il se passait et y consentait dans sa majorité. C’est valable pour n’importe quel 

génocide. Mais par contre ne consentait pas à tout, d’où volonté des nazis de cacher en partie la solution 

finale. 

- Participation des populations locales aux massacres : dans les pays baltes, en Roumanie… 

- Acteurs des centres de mise à mort : les Allemands sont uniquement des SS + il y a des supplétifs 

d’autres nationalités. 

- Attention définition du pogrom : déchainement de violence populaire mais fomenté par l’Etat. 

 


