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Introduction

Objectif et cadre
Ces leçons visent à inculquer aux élèves des
connaissances historiques préalables qui leur permettront de visiter Kazerne Dossin de manière plus active
et ciblée. Le thème central de ces leçons est la prise du
pouvoir par le national-socialisme, mais celle-ci est
abordée à travers une analyse comportementale :
comment les nazis ont-ils obtenu que cette vaste
masse se range derrière eux ? Hitler est-il effectivement parvenu à convaincre une telle masse de ses
idées ? À quelles techniques les nazis ont-ils eu recours
pour manipuler cette masse ? Ces techniques sontelles encore d’usage ? Vu l’approche historique de la
leçon, les cours d’histoire constituent un cadre évident.
Mais ces leçons peuvent aussi s’avérer utiles dans un
projet interdisciplinaire : elles puisent délibérément de
la matière dans différentes disciplines.

Groupe cible
Le groupe cible prioritaire du musée est le 3e degré de
l’enseignement secondaire. Ces deux leçons sont dès
lors particulièrement adaptées à ces élèves. En tant
qu’enseignant, vous pouvez bien sûr puiser librement
dans le matériel proposé afin de composer vous-même
une leçon sur mesure pour vos élèves. Il n’est en principe pas impératif d’avoir de solides connaissances
préalables du contexte historique de la Seconde Guerre
mondiale pour pouvoir suivre cette leçon.

Lien avec la visite du musée
Ces leçons servent de préparation de fond à une visite
de Kazerne Dossin : Mémorial, Musée et Centre de
Documentation sur l’Holocauste et les Droits de
l’Homme. Ne manquez pas d’informer votre éventuel
guide de la préparation des élèves pour que la visite
puisse être adaptée en fonction de leurs
connaissances préalables. Vous trouverez plus loin une
explication concise de ce que vous pouvez attendre du
musée en termes de contenu. Pour de plus amples
informations sur le concept du musée et pour toutes
les questions pratiques, nous vous invitons à consulter :
www.kazernedossin.eu.
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La caserne Dossin aujourd’hui © Christophe Ketels

La mission du musée
« Kazerne Dossin prend pour point de départ le récit
historique de la persécution des Juifs et de l’Holocauste en
relation avec le cas belge, pour analyser les phénomènes
actuels de racisme et d’exclusion de groupes de
population et la discrimination en raison de l’origine, la
croyance, la conviction, la couleur de peau, le sexe,
l’orientation sexuelle. Kazerne Dossin souhaite également
analyser la violence de groupe en société, comme une
étape possible vers les génocides. Ainsi appréhendé, ce
musée conduit de façon fondamentale à un projet
éducatif citoyen où la citoyenneté, les valeurs
démocratiques et la défense des libertés individuelles
occupent une place centrale. »
Herman Van Goethem, Mission Statement de Kazerne Dossin.

Deux perspectives
Dès le départ, il est apparu évident que Kazerne Dossin
ne transmettrait pas l’histoire de la persécution des
Juifs de manière purement « historisante ». Comme
l’indique le long nom du musée, le visiteur de Kazerne
Dossin est invité à appliquer les notions historiques
acquises sur la Shoah à un cadre des droits de l’homme
plus actuel (ou intemporel).

Kazerne Dossin se concentre dès lors sur deux thèmes :
la Shoah d’une part, la discrimination et l’exclusion
d’autre part. Le point de départ commun aux deux
thèmes est la violence de groupe et de masse. L’intensité de la violence peut être très variable. La spirale de la
violence commence quand un groupe discrimine et
exclut un individu donné. Au bout de la spirale se trouve
le génocide, où la masse vise un groupe bien défini
d’hommes, de femmes et d’enfants dans le but de les
assassiner de manière systématique.

Le mur des portraits à Kazerne Dossin - © Christophe Ketels

étaient à l’œuvre pendant la persécution des Juifs se
retrouvent-ils dans d’autres situations ?
3. Une attention toute particulière est accordée à la
marge de manœuvre de l’individu. Ce musée cherche à
donner au visiteur une conscience durable du phénomène de discrimination et d’exclusion, de la force de la
masse, des possibilités d’action de l’individu dans le
contexte de l’agression de groupe, quelle qu’en soit la
forme. Le message de Kazerne Dossin est que, nous
dressant face à la masse agissante, nous devons
toujours chercher la marge pour dire « non ».

« Entendre, voir, se taire, crier ! » par Hernandez-Salazar - © Kazerne
Dossin

Trois thématiques

Quatre objectifs pédagogiques

1. Pour le récit historique, Kazerne Dossin part donc de
l’histoire belge de la Shoah, en s’intéressant aux
victimes, mais aussi aux bourreaux et aux spectateurs.
Nous nous intéressons également au traitement du
traumatisme et au redressement des droits. Le lien
physique avec le « lieu de mémoire » devient ainsi
évident. Nous nous efforçons de retracer autant que
possible l’histoire au travers de récits individuels.

Les élèves :
1. acquièrent des connaissances et de la compréhension, ressentent de l’empathie et de l’implication par
rapport au récit historique (la Shoah en Belgique et les
violations plus récentes des droits de l’homme).
2. acquièrent des connaissances, des aptitudes et des
attitudes par rapport aux mécanismes historiques et
actuels qui sous-tendent la violence de groupe, que ce
soit chez les bourreaux, les victimes ou les spectateurs.
3. acquièrent des connaissances, des aptitudes et des
attitudes par rapport aux marges de manœuvre des
individus, hier et aujourd’hui.
4. gagnent une certaine notion de plusieurs initiatives
nationales et supranationales qui visent à contrer les
mécanismes de violence de groupe (DUDH, Tribunal
pénal international de La Haie, ONU,...).

2. Ce n’est pas la succession de faits historiques qui est
au cœur du musée mais bien l’analyse des mécanismes
qui mènent à une violence de groupe toujours plus
intense, toujours plus brutale. Quels processus
expliquent-ils que la discrimination d’individus (exclusion à l’école, harcèlement au travail...) puisse dans
certains cas dégénérer dans l’assassinat systématique
d’hommes, de femmes et d’enfants (génocide) ? Quels
sont les ingrédients nécessaires ? Les mécanismes qui
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Lien avec les compétences
terminales
Intégrée
dans
une
démarche
pédagogique,
l’exploitation des dossiers et une visite du musée
Kazerne Dossin permettent de travailler des
compétences disciplinaires et transversales. C’est bien
entendu le cas si la visite s’inscrit dans le cadre du cours
d’Histoire et/ou de Sciences humaines. Mais d’autres
disciplines se prêtent également au travail de mémoire
et à l’éducation citoyenne : les cours de langues (leçons
et visite du musée en néerlandais et anglais) et les
cours philosophiques.
Voici par exemple l’intégration pour le cours d’Histoire
de l’enseignement secondaire.

Compétences terminales et savoirs-requis en
Histoire (Humanités générales et technologiques)
Pour aider l’élève à se situer dans le monde actuel, le
cours d’histoire visera à développer les compétences
suivantes :
Compétence n°1
Au départ d’une situation du passé ou du présent,
élaborer une problématique de recherche et sélectionner dans divers lieux d’information et de documentation des renseignements utiles.
Compétence n°2
En fonction d’une question déterminée, remettre dans
son contexte historique, analyser et critiquer un
ensemble limité de sources.
Compétence n°3
Sur base d’un nombre limité de données, organiser une
synthèse mettant en évidence, selon les cas, des
permanences, des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes et formuler des
hypothèses explicatives.
Compétence n° 4
Concevoir, préparer et mener à bien une stratégie de
communication d’un savoir historique en ayant recours
à différents modes d’expression, écrit, oral, visuel ou
audiovisuel.
Ministère de la Communauté française, 1999.
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Moments-clés et concepts du programme
d’Histoire (Humanités générales et technologiques)
Ces deux leçons préparatoires, complétées par la visite
du musée, abordent plusieurs moments-clés du
programme d’Histoire du dernier degré de
l’enseignement secondaire
En particulier, les
problématiques liées à la montée du nazisme, au
système concentrationnaire en général et plus
spécifiquement à la Shoah sont inscrites dans les
programmes d’enseignement de l’histoire appliqués en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
•
Dans le programme d’histoire des établissements
d’enseignement secondaire général du réseau de
la Communauté française, dans les « contenus
obligatoires », on trouve un item « univers
concentrationnaire et génocide ». Des visites de
lieux comme Breendonk (déportation politique) et
Malines (déportation raciale) sont suggérées dans
les exemples de situations d’apprentissage.
•
Dans le programme d’histoire des établissements
d’enseignement secondaire général du réseau
libre subventionné catholique, dans les
« moments-clés » (obligatoires), on trouve les
items « les univers concentrationnaires » et « la
Shoah ».
Par ailleurs, ces deux leçons permettent également de
(ré)activer certains concepts du programme d’Histoire
étudiés précédemment comme « Nationalisme »,
« Croissance/crise », « Migration » et « Démocratie/
autoritarisme ».

Lien avec le « Décret relatif à la
transmission de la mémoire »
Les
problématiques,
liées
au
système
concentrationnaire en général et plus spécifiquement à
la Shoah, sont inscrites dans les programmes
d’enseignement, en particulier dans le cadre du cours
d’histoire. Dans les contenus obligatoires figurent l’item
« univers concentrationnaire et génocide ». Des visites
de lieux de déportation politique (Mémorial national du
Fort de Breendonk ou Citadelle de Huy) et de
déportation raciale (Kazerne Dossin : Mémorial, Musée
et Centre de documentation sur l’Holocauste et les
Droits de l’Homme à Malines) sont suggérées dans des
exemples de situations d’apprentissage.
Conscient de l’importance du travail de mémoire et
d’histoire sur les crimes et violences de masse de
l’époque contemporaine pour la formation de citoyens
en devenir, le gouvernement de la Communauté
Française (aujourd’hui gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles) a promulgué, le 13 mars 2009, le
Décret relatif à la transmission de la mémoire des
crimes de génocide, des crimes contre l’humanité, des
crimes de guerre et des faits de résistance ou des
mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité
ces crimes. Ce décret veut donner un cadre cohérent et
pérenne aux actions menées par la Fédération, en
particulier à l’intention du monde de l’éducation.

Cinq axes d’action
1.

Développer la transmission de la mémoire des faits
visés par le décret.

2. Perpétuer la mémoire de ces faits notamment par
les témoignages.
3.

Faciliter l’accès aux ressources et à la documentation.

4. Proposer des activités et projets pour le grand
public et les jeunes générations.
5.

Favoriser la découverte et la connaissance de la
mémoire des lieux.

Décret relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide,
des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des faits de
résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont
suscité ces crimes, Moniteur belge, 3 avril 2009.

Dans ce cadre, une visite scolaire au musée de la
caserne Dossin est un apport essentiel dans le travail
de mémoire et d’histoire sur la Shoah.

Objectifs du Décret
•

•

•

•

Transmettre la mémoire des faits du passé pour la
compréhension du présent et la construction du
futur.
Fournir les outils permettant d’appréhender,
d’analyser, de comprendre et pas simplement de
commémorer.
Poursuivre des objectifs de pédagogie et de
sensibilisation, d’information et de formation à
l’intention du grand public et des jeunes
générations.
Favoriser, principalement auprès des jeunes
générations, la réflexion critique, le
développement d’une citoyenneté responsable et
la promotion des valeurs démocratiques.

Introduction
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Lien avec les décrets relatifs à
l’éducation à la citoyenneté
Par décrets relatifs à l’éducation à la citoyenneté, nous
entendons les décrets suivants et les applications
auxquelles ils donnent lieu :
•

•

•

Décret missions, art. 6, 3° : « préparer tous les élèves
à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique,
solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. »
Décret missions, art. 8, 9° : « l’élève met en place des
pratiques démocratiques de citoyenneté responsable
au sein de l’école. »
Décret relatif au renforcement de l’éducation à la
citoyenneté responsable et active au sein des
établissements organisés ou subventionnés par la
Communauté française, art. 14, §2 : « promouvoir la
compréhension de l’évolution et du fonctionnement
des institutions démocratiques, le travail de mémoire,
la responsabilité vis-à-vis des autres, de l’environnement et du patrimoine au niveau local ou à un niveau
plus global. »

Les objectifs de ces deux décrets se confondent avec
ceux de Kazerne Dossin. Rappelons que le musée, dans
sa mission, tend à « un projet éducatif citoyen où la
citoyenneté, les valeurs démocratiques et la défense
des libertés individuelles occupent une place
centrale. »
Le fil rouge de l’exposition permanente du musée est
emprunté à l’approche historique : le comportement
des masses, dans le contexte d’un dérapage collectif de
la société. Sur ce thème se greffe la question de la place
de l’individu, qu’il soit bourreau, victime ou spectateur.
Les réactions de l’individu au sein du groupe sont
passées au crible, l’idée sous-jacente étant d’attirer
l’attention du visiteur sur le phénomène de masse en
tant que facteur déterminant de son propre
comportement. La compréhension de ce phénomène
contribue à la responsabilisation de toute personne
confrontée à la violence et aux pressions de groupe,
sous quelque forme que ce soit.
Kazerne Dossin se focalise sur la discrimination et la
violence de masse. Le musée intègre cette analyse dans
un concept des droits de l’homme se rattachant aux
fondements de l’État de droit démocratique moderne.
Le musée ne peut estimer avoir atteint son objectif que
s’il assure au visiteur une compréhension durable du
phénomène de la discrimination et de l’exclusion, de la
8

Introduction

puissance des masses et des possibilités d’action de
l’individu dans le contexte d’une agression collective,
quelle que soit sa forme. Face à une masse agissante, il
faut toujours s’interroger sur la marge de manœuvre
nécessaire d’un individu à dire « non », à désobéir et à
contrecarrer des idées anti-démocratiques et anticitoyennes.
Une analyse des actes génocidaires et du processus qui
mène au génocide constitue donc un projet éducatif
essentiel dans le cadre de la défense des droits de
l’homme. Non seulement dans un but préventif, mais
aussi pour dégager les mécanismes préalables d’exclusion et de discrimination.
Herman Van Goethem, Mission Statement de Kazerne Dossin.
Denis Pieret: « Qu’est-ce que l’éducation à la citoyenneté ? » - www.
philocite.eu – 2009 – p. 2-3.

Aperçu des leçons

Leçon 1
Partie 1 : L’euphorie de la masse : extrait de film
Partie 2 : La manipulation de la masse : extrait de film
Partie 3 : Qu’est-ce que la masse ne voit pas ? – Préparation au travail de groupe
Partie 4 : Qu’est-ce que la masse ne voit pas ? – Travail de groupe

7 minutes
8 minutes
10 minutes
20 minutes

Leçon 2
Partie 5 : Qu’est-ce que la masse ne voit pas ? – Synthèse des réponses
Partie 6 : Actualisation
Partie 7 : Conclusion et transition vers la visite du musée

20 minutes
25 minutes
5 minutes

Partie 1 : L’euphorie de la masse

Objectifs

·
·

Les élèves partent de leur propre environnement.
Les élèves découvrent le concept de « masse » et mettent des mots sur leur ressenti à cet égard.

Durée

·

7 minutes

Forme de travail

·

Visionnage classique d’un extrait suivi d’un bref échange

Matériel

·

Extrait de l’aftermovie de l’édition 2012 sur tomorrowland.be, entre 03:52 et 04:51. L’extrait
découpé de Tomorrowland se trouve également sur le canal viméo de Kazerne Dossin :
http://vimeo.com/kazernedossin
Possibilités de projection
Accès Internet

·
·
Variante

·

Vous pouvez aussi utiliser des photos
Tomorrowland
au lieu
de l’extrait
de film. Vous les trouverez
De de
massa
op Tomorrowland
2012
/ © www.tomorrowland.be
sur http://www.tomorrowland.be/gallery

Méthode de travail

·

Surprenez votre groupe en visionnant cet extrait sans introduction. L’extrait dure environ deux minutes et montre la masse exubérante à Tomorrowland. Visionnez l’extrait avec les élèves et sondez
ensuite leurs impressions, ce que ça leur évoque. Vous pouvez éventuellement distribuer les questions au préalable pour un visionnage plus ciblé.

Aperçu des leçons
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Questions

Réponses possibles

Que voyez-vous ? Qu’est-ce qui vous frappe ?

Beaucoup de monde à un festival.

Vous êtes-vous déjà retrouvés dans une telle masse de gens ? Où ?
Dans quel contexte ?

Concert, festival, match de football...

Qu’avez-vous ressenti à cette occasion ?

Fraternité, unité, euphorie, solennité du fait de la masse, invulnérabilité,
puissance,...

S’agit-il d’une foule uniforme ou hétérogène ? Donnez quelques
exemples.

D’une part, ce sont tous des jeunes qui peuvent se permettre ce genre
de festivals, ils sont bien filmés, partagent un même code vestimentaire...
Mais la masse est d’autre part quand même assez hétérogène : des tas de
nationalités, de couleurs de peau, un homme en fauteuil roulant...

Si la personne qui se trouve sur le podium ou sur le terrain de football vous demande de faire une vague, d’applaudir ou de mettre
les mains en l’air, le faites-vous ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Que
pensez-vous des gens qui à ce moment font « bande à part » et ne
veulent pas participer ?
Une foule comme celle-là peut-elle aussi d’après vous représenter
un danger ?

Si une foule se retourne contre d’autres personnes, cela peut très mal finir.

Tomorrowland ?

Tomorrowland est un immense festival de musique électronique en plein air. Depuis 2005, il a lieu chaque été au
domaine du Schorre à Boom. L’entrée est interdite aux moins de 18 ans. Un décor féérique, un spectacle intégral et
plusieurs podiums où des DJ de renommée internationale font de la musique électronique, attirent pendant trois jours
à Boom quelque 180 000 personnes venues du monde entier. L’ aftermovie publié sur le site Web est visionné par des
millions de personnes. Le festival a été plusieurs fois élu meilleur festival international du monde.
Plus d’infos : www.tomorrowland.be

La foule à Tomorrowland en 2012. © www.tomorrowland.be
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Partie 2 : La manipulation de la masse

Objectifs

·
·

Les élèves découvrent le concept de masse et la façon dont une masse peut être manipulée et
mettent des mots sur leur ressenti à cet égard.
Les élèves reçoivent des informations élémentaires sur le contexte de la montée du nazisme.

Durée

·

8 minutes

Forme de travail

·

Visionnage d’un extrait suivi d’un bref échange

Matériel

·

Extrait du film « Le triomphe de la Volonté (Triumph des Willens) » sur Youtube, entre 41:48 et
43:28. L’extrait découpé se trouve également sur le canal viméo de Kazerne Dossin :
http://vimeo.com/kazernedossin
Possibilités de projection
Accès Internet

·
·
Variante

·

Vous pouvez aussi utiliser des photos au lieu de l’extrait de film. Vous trouverez certainement des
images exploitables sur Google Images.

Méthode de travail

·

L’extrait dure deux minutes et montre cette fois encore une masse exubérante. Visionnez l’extrait
avec les élèves et sondez ensuite leurs impressions, ce que ça leur évoque. Vous pouvez éventuellement distribuer les questions au préalable pour un visionnage plus ciblé.

Questions

Réponses possibles

Que voyez-vous ? Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qui vous frappe ?

Hitler passe en revue les membres des Jeunesses hitlériennes pendant la
troisième journée du congrès du parti.

Quel est le contexte historique ? Quelle pourrait être l’année ?

Les nazis viennent d’arriver au pouvoir. 1934.

Attirez l’attention des élèves sur le prologue du film (cf. encadré).
Que nous apprend-il sur le contexte historique ?

Le peuple allemand se sent humilié, il souffre depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Il voit Hitler comme une renaissance, une nouvelle
chance.

D’après vous, comment ces gens se sentent-ils ?

Très gais, réconfortés, forts, puissants, unis...

Comment les gens sont-ils habillés et coiffés ? S’agit-il d’une foule
uniforme ou hétérogène ? À quoi le voyez-vous ?

C’est une foule extrêmement uniforme. Tout le monde est habillé de la
même façon et « se met au diapason ».

Si vous comparez cet extrait au précédent (Tomorrowland), quelles
sont les ressemblances ?

Rituels (feux d’artifice, drapeaux, cris, gestes, signes sur les vêtements...),
enthousiasme, jeunes, leaders...

Si vous comparez cet extrait au précédent (Tomorrowland), quelles
sont les différences ?

Amusement informel versus profonde conviction. Diversité versus uniformité.

Quand on sait ce que les nazis ont fait par la suite à leurs « ennemis », considérez-vous ces personnes comme des complices ? Considérez-vous plutôt la masse comme un bourreau ou une victime ?
Comment la foule est-elle mise en image ? Voyez la position des
caméras, la musique...

Plongée, alternance avec des gros plans, les leaders en contre-plongée,
utilisation émotionnelle de la musique...

Quelle sorte de documentaire est-ce ? Le documentaire donne-t-il
une image correcte de la réalité ? Y a-t-il d’après vous des choses
qui sont tues ou travesties ?

C’est un film de propagande. L’image est mise en scène mais l’enthousiasme que l’ont voit sur les images est authentique. Un film de propagande
ne montre que ce qui présente son auteur sous un beau jour. Le revers
(liberté restreinte, persécution des opposants,…) est scrupuleusement tu
pour rallier la masse à sa cause.

Aperçu des leçons
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Informations supplémentaires sur le contexte
En novembre 1918, l’Allemagne perd la Première Guerre
mondiale. La défaite est inattendue et totale. Le Traité de
Versailles qui lui est imposé pousse l’Allemagne dans la crise
économique et la pauvreté. C’est dans ce chaos que naît la
République allemande de Weimar et que s’enflamme un
nationalisme de droite simpliste qui impute la défaite aux
communistes et aux Juifs (la théorie du coup de poignard
dans le dos) et nourrit des projets de vengeance. La jeune
démocratie est chancelante et la violence entre les partis
politiques de gauche-droite persiste. L’économie allemande
s’effondre complètement. En 1923, la monnaie ne vaut
vraiment plus rien : il faut une brouette remplie de billets
pour acheter un pain. Parallèlement à cette hyperinflation
sévit aussi un chômage colossal. Ceux qui veulent des
remèdes solides pensent vite à une dictature. Gauche et
droite rivalisent dans la lutte politique pour la masse. Parmi
les thèmes récurrents : la faim !

Prologue « Le triomphe de la Volonté »
(Triumph des Willens)
Sur un mur en pierre apparaît le texte suivant en lettres
gothiques :
« Am 5. September 1934... 20 Jahre nach Ausbruch des
Weltkrieges... 16 Jahre nach dem Anfang deutschen
Lei-dens... 19 Monate nach dem Beginn der deutschen
Wie-dergeburt... flog Adolf Hitler wiederum nach Nürnberg
um Heerschau abzuhalten über seine Getreuen. »
« Le 5 septembre 1934.... 20 ans après le début de la
Guerre mondiale1.... 16 ans après le début de la douleur
allemande2 .... 19 mois depuis le début de la renaissance
allemande3... Adolf Hitler s’est à nouveau rendu à
Nuremberg pour une parade militaire ».
1

La masse pendant le Parteitag (Congrès du parti), 1934.

La Première Guerre mondiale 1914-1918.

2

La capitulation de l’Allemagne en 1918 et le Traité de Versailles.

3

La prise du pouvoir par Hitler en 1933..

C’est dans ce climat de guerre civile que, venu de nulle part,
le jeune Adolf Hitler peut se faire remarquer. À partir de 1921,
il dirige le petit Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP-parti nazi) qui prêche un antisémitisme brutal.
Après un coup d’État avorté en 1923, Hitler se retrouve en
prison. Il y écrit Mein Kampf (Mon combat). Après le krach
boursier de Wall Street en 1929, les problèmes allemands
s’amplifient encore. Le nombre de partisans nazis augmente
dès lors de manière spectaculaire. Adolf Hitler arrive au
pouvoir en 1933 et fait de l’Allemagne une dictature.

Informations supplémentaires sur le film : « Le triomphe de la Volonté » (Triumph des Willens)
Triumph des Willens est un compte-rendu filmique du sixième Reichsparteitag, le congrès annuel
du parti nazi. Ce congrès s’est tenu en septembre 1934 à Nuremberg et a duré quatre jours. Réalisé
par la jeune Leni Riefenstahl, le film est sorti en 1935. Deux heures durant, le film présente une
succession de magnifiques vues urbaines, d’images de la foule majestueuse qui acclame Hitler avec
euphorie, des extraits de discours de dirigeants nazis et des plans plus ludiques de jeunes membres
qui s’amusent énormément sur le terrain de camping. Une équipe de 170 personnes a collaboré au
tournage. Des techniques innovantes telles que caméras mobiles, téléobjectifs, perspectives
déformées, photographie aérienne et bande son entraînante ont valu au « Triomphe de la Volonté »
des prix cinématographiques allemands, mais aussi américains, français et suédois. Le film s’est
Riefenstahl sur le chariot,
1936. © Historisches Museum avéré une véritable révolution sur le plan cinématographique et influence aujourd’hui encore la
Bielefeld
réalisation de films, documentaires et spots publicitaires, en dépit des questions préoccupantes
qu’il soulève sur la relation entre l’art et la moralité.
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Aperçu des leçons

Partie 3 : Qu’est-ce que la masse ne voit pas ? – Préparation au travail de
groupe
Objectifs

·
·
·
·

Les élèves se familiarisent avec des documents d’époque/historiques.
Les élèves s’exercent à résumer des informations en quelques mots clés.
Les élèves apprennent à envisager des faits isolés dans un contexte historique.
Les élèves ont une vision d’ensemble des différents thèmes.

Durée

·

10 minutes

Forme de
travail

·

Présentation successive de leurs principaux mots clés

Matériel

·
·

28 fiches (p. 21-48)
Impressions du glossaire (p. 49)

Variante

·

Si vous manquez de temps ou d’espace, vous pouvez passer cette partie et tout de suite constituer les
binômes qui vont devoir travailler ensemble.

Méthode de
travail

·

Faites la transition entre les extraits de films et cette partie de la leçon. Dans cette partie, les élèves vont
découvrir ce qui se passait réellement dans le Troisième Reich et qui était généralement scrupuleusement
tenu caché par la propagande.

Imprimez au préalable les pages avec les fiches (p. 21-48) et découpez-les en deux en suivant les pointillés. Chaque élève reçoit une fiche
(maintenant ou au début de la leçon). Certains reçoivent une fiche A (la fiche supérieure), les autres une fiche B (la fiche inférieure). Il y a 28
fiches. Si vous avez un plus grand groupe, vous pouvez utiliser plusieurs fois le même thème. Si vous avez un plus petit groupe, vous pouvez laisser
tomber certains thèmes ou donner plusieurs thèmes à quelques élèves. Sur la fiche A, ils trouveront des événements concrets, de même que des
déclarations et de la propagande officielles du parti nazi. La fiche B montre le revers de la médaille, celui qui devait rester invisible parce que les nazis
n’étaient pas certains de la réaction de la population allemande ou de l’étranger. Les fiches ne précisent pas si elles appartiennent à la catégorie A ou B.
Les thèmes se répartissent comme suit :
Volet A :

Volet B :

Thème :

Élection massive...
Le peuple fait bloc derrière Hitler...
Un puissant Führerstaat...
Les mères à l’honneur...
Un puissant mouvement de jeunesse...
L’union fait la force...
Maîtres de la vie...
Plus d’emploi...
Radio et voiture pour tous...
Détente pour le peuple...
Volonté de paix...
Surhommes...
Émigration « volontaire »...
Réinstallation et emploi des Juifs...

ou coup d’État démocratique ?
ou n’est-il pas aussi unanime ?
ou un vaste chaos ?
ou des enfants comme chair à canon ?
ou du pur endoctrinement ?
mais aucune exception ne sera tolérée !
et de la mort
ou endoctrinement et exploitation ?
ou duperie massive ?
ou contrôle sur le peuple ?
ou guerre bien planifiée ?
et sous-hommes
ou chassés du pays ?
ou déportation et extermination ?

Hitler au pouvoir
Le peuple allemand
Organisation de l’État
La Croix d’honneur de la mère
Les Jeunesses hitlériennes
La Gleichschaltung
Lebensborn et Aktion T4
Service du travail du Reich
Volksempfänger & VW
Kraft durch Freude
Préparation de la guerre
Raciologie (anthropolgie raciale)
Expulsion d’Allemagne
Déportation et extermination

Les élèves lisent attentivement leurs fiches. Ils se déplacent ensuite à la recherche de la personne dont la fiche traite du même thème.
Ils s’échangent pour ce faire quelques mots clés. Si par exemple un élève a la fiche « ou du pur endoctrinement ? », il doit finalement se
retrouver avec l’élève qui a la fiche « Un puissant mouvement de jeunesse ».
Vous trouverez à partir de la page 49 un glossaire que vous pouvez également distribuer aux élèves.
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Partie 4 : Qu’est-ce que la masse ne voit pas ? – Travail de groupe

Objectifs

•
•
•

Durée

20 minutes

Forme de
travail

Analyse de différentes sources en petits groupes de deux élèves.

Matériel

•
•
•

Méthode de
travail

Une fois que les binômes se sont trouvés, ils s’asseyent et étudient ensemble avec attention ce qui se trouve sur
leurs fiches. Ils trouveront plusieurs questions au verso de leurs fiches. Ils essaient de répondre à ces questions en
rassemblant les informations de leurs fiches. Le professeur circule et les aide pour les questions difficiles.
Prévenez-les déjà qu’au cours suivant, toutes les informations seront compilées et qu’ils devront donc donner
eux-mêmes un bref résumé de la façon dont la masse est manipulée : qu’est-ce que la propagande veut faire
croire et que cache-t-elle ?
Vous trouverez le solutionnaire à la p. 52.

Photo : Alamy
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Les élèves se familiarisent avec des documents d’époque/historiques.
Les élèves exercent des aptitudes telles que synthétiser, abstraire, établir des liens...
Les élèves reçoivent des exemples concrets du fonctionnement de la propagande.

28 fiches (p. 21-48)
De quoi écrire pour chaque élève
impressions du glossaire (p. 49)

Partie 5 : Qu’est-ce que la masse ne voit pas ? – Synthèse des réponses

Objectifs

·
·

·
·

Les élèves apprennent qu’une attitude critique par rapport aux messages politiques a toujours sa place.
Les élèves comprennent que l’image de la masse allemande qui se tient tout entière, corps et âme, derrière
Hiler est en réalité nettement plus « grise ». La masse est victime de mensonges ou détourne le regard de ce
qui se passe réellement. Ils ne sont qu’une minorité à adhérer totalement au programme et aux actes du
NSDAP.
Les élèves discernent le danger d’une masse : ils comprennent qu’une masse opte souvent pour elle-même et
rarement pour l’intérêt d’un autre. La masse est égoïste. La masse ne réagit ou ne proteste que si l’on touche à
ses propres intérêts.
Les élèves réfléchissent à des stratégies pour rester critiques et faire marche arrière quand ils menacent d’être
entraînés par une masse/un groupe indifférent(e).

Durée

·

20 minutes

Forme de
travail

·

Dessiner un schéma au tableau sur la base des propositions des élèves

Matériel

·
·
·
·

Aimants
Grand schéma qui a été dessiné au tableau pendant le travail de groupe ou qui est projeté vierge (p. 16)
Une copie du schéma vierge pour chaque élève (p. 16)
Pour l’enseignant : le schéma complété (p. 55)

Méthode de
travail

·

Expliquez le but de l’exercice : nous allons rassembler dans un seul grand schéma tous les éléments étudiés en
groupes. C’est à chaque fois l’enseignant qui lance le thème. (Ex : Les nazis distribuaient la Mutterkreuz). Le
groupe en question doit reconnaître son thème, venir au tableau et coller les deux cartes au bon endroit sur le
schéma. Ils donnent bien sûr un petit mot d’explication : de quoi s’agit-il ? Qu’est-ce qui est dit ? Qu’est-ce qui
est tu ? Qu’est-ce qui les a frappés ? Étaient-ce de nouvelles informations pour eux ? Les autres élèves complètent au fur et à mesure leur propre schéma sur papier. À la fin de l’exercice, on revoit encore une fois l’ensemble.
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Avec des idées « pures »

Avec du sang « pur »

Éléments du national-socialisme : schéma de synthèse
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Partie 6 : Actualisation

« La Troisième Vague »
« La Troisième Vague » (The Third Wave ) est le nom d’une expérience psychosociale menée au lycée Cubberley (Palo Alto, USA). Lorsqu’en 1967,
le professeur d’histoire Ron Jones expliqua à ses élèves comment les citoyens allemands ont toléré dans les années ’30 que le parti nazi arrive
au pouvoir et provoque finalement la Shoah, il se heurta à l’incrédulité et à l’incompréhension. Pour montrer à ses élèves à quel point il est facile
de manipuler une grande foule, il créa à l’école un mouvement qu’il baptisa « La Troisième Vague ». « La Troisième Vague » fonctionnait sur le
principe de la force d’un groupe discipliné et uniforme où
l’individualité est exclue. Le mouvement connut un succès stupéfiant et
gagna 200 membres en quatre jours. Le cinquième jour, Jones mit un
terme au mouvement et montra aux élèves un documentaire sur le
nazisme. Il déclara plus tard que ce fut « une des plus horribles
expériences que j’ai vécues en classe ». En 1981, l’histoire de Ron Jones
fut filmée par A. Grasshof, sous le titre The Wave (44’). Todd Trasser
transposa ensuite le film en livre pour la jeunesse qu’il publia sous le
pseudonyme de Morton Rhue. L’histoire a une nouvelle fois été portée à
l’écran en allemand en 2008 par D. Gansel, sous le titre Die Welle (107’).
Ce même film est sorti en français en 2009 sous le titre « La vague ». Il
existe également plusieurs adaptations théâtrales de cette histoire. En
2010, Philip Neel, un des élèves de Jones, réalisa le documentaire
Lesson Plan, où interviennent Jones et d’autres témoins oculaires.
L’histoire de « La Troisième Vague » illustre, dans un cadre que les élèves
reconnaissent, comment les mouvements de masse exercent souvent
une telle puissance que les gens se laissent entraîner et renoncent à
leurs responsabilités individuelles. Il est en outre fait énormément de
mal à ceux qui ne font pas partie de cette masse.

Objectifs

·
·
·

Les élèves prennent conscience des mécanismes qui font que les individus peuvent être entraînés par une
masse.
Les élèves comprennent que ces mécanismes ont toujours cours, même dans leur propre environnement.
Les élèves réfléchissent à des stratégies pour rester critiques et faire marche arrière quand ils menacent d’être
entraînés par une masse/un groupe indifférent(e).

Durée

·

25 minutes

Forme de
travail

·
·
·

Visionnage classique de la bande-annonce de Die Welle avec sous-titres en français (et/ou)
Lecture d’un extrait du livre « La Vague ».
Discussion.

Matériel

·

Bande-annonce de Die Welle avec sous-titres en français sur Youtube. Tapez dans votre recherche google :
« LA VAGUE - Bande-annonce vostf ». Le premier lien vous renverra sur Youtube.
Pour quelques élèves, une copie de l’extrait du livre « La Vague ».

·
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Méthode de
travail
Bande
d’annonce

18

Demandez aux élèves si ce genre de mouvement pourrait encore avoir du succès aujourd’hui. Racontez-leur
l’histoire de « La Troisième Vague » dans vos mots. Montrez-leur la bande d’annonce du film Die Welle sous-titrée
en français. Discutez des questions suivantes avec eux. Comme la bande-annonce va très vite, il peut être judicieux
de la passer plusieurs fois. Laissez les élèves la visionner une première fois sans parti pris et posez les questions
ensuite avant de repasser la bande-annonce.
Questions

Réponses possibles

Le professeur demande à sa classe si une dictature
serait encore possible de nos jours. Un des élèves donne
sa réponse. Que dit-il ? Es-tu d’accord avec lui?

« Impossible. On nous a assez mis en garde. »

Sur des écrans intermédiaires, on voit défiler à une
allure très rapide une sucession de mots en blanc sur
fond noir : soumission, tolérance, solidarité, puissance,
organisation, ordre, etc. À quoi font-ils référence ?

À « La vague » et, par extension, à tout mouvement de
masse totalitaire.

La bande d’annonce ralentit à trois reprises en faisant
apparaître trois mots qui forment le slogan de
« La vague » : PUISSANCE, UNIFORMITÉ et IDENTITÉ.
Ces trois mots renvoient chacun à une séquence de la
bande d’annonce qui suit d’ailleurs directement le mot.
Décris ces trois séquences.

PUISSANCE : Monsieur Wenger fait marcher ses élèves
au pas pour leur faire ressentir la puissance du groupe,
l’unité, le pouvoir de la communauté.
UNIFORMITÉ : Une élève arrive en classe, habillée
normalement. Elle constate avec stupéfaction que
ses camarades de classe sont tous habillés en blanc
et qu’elle est la seule habillée autrement. L’uniforme
(chemise blanche) est également un signe d’ unité.
IDENTITÉ : Les élèves du projet « La vague » élaborent un emblême en forme de vague et s’identifient à
celui-ci. L’emblême est placardé dans toute la ville.

Le professeur dit ensuite « ça suffit pas d’avoir des
idées, il faut se bouger. » Les élèves passent ainsi à
l’action. Sur quoi l’action débouche-t-elle ?

Sur de la violence. Ça se termine en bagarre.

Tout le monde participe-t-il de bon gré à « La vague »
ou y a-t-il un(e) élève qui s’y oppose ?

La jeune fille habillée en orange qui ne se conforme pas
au groupe en portant un uniforme. À la fin de l’extrait,
elle dit à son professeur : « Je crois que tu ne contrôles
plus rien. »

Méthode de
travail extrait
du livre

Lisez à présent avec les élèves l’extrait ci-dessous du livre « La Vague ». Demandez-leur de souligner les mots qui
illustrent les cinq éléments suivants qui apparaissent également dans la bande d’annonce.
1. Unité (à souligner : « égalité », « groupe »)
2.
3.
4.
5.

Discipline (à souligner : « échangé votre liberté », « la volonté du groupe face à vos propres convictions »,
« uniforme »)
Action (à souligner : « menacer », « empêcher »)
Leader (à souligner : « suivre un chef aveuglément »)
Exclusion des autres (à souligner : « Meilleurs que tous ceux », « supériorité », « souffraient », « que l’on
persécute et que l’on massacre »)

Discutez des deux questions suivantes avec les élèves :
Questions

Réponses possibles

Le professeur dit : « Le fascisme ne se retrouve pas
seulement chez ces gens-là. Il est ici, en chacun de
nous. » Que veut-il dire par là ?

Que les mouvements tels que le fascisme font appel à
certaines caractéristiques humaines comme un désir
d’unité, une tendance à la soumission, la peur de la
différence...

Quelle leçon voulait-il donner aux élèves ? Quel est votre
avis sur la question ?

« Que nous sommes tous responsables de nos propres
actes et que nous devons toujours réfléchir sur ce que
nous faisons plutôt que de suivre un chef
aveuglément ; et pour le restant de vos jours, jamais,
au grand jamais, vous ne permettrez à un groupe de
vous déposséder de vos libertés individuelles. »

Pour mettre un terme à l’expérience, le professeur Ben Ross convoque tous les membres de « La Vague »
dans l’auditoire et projette des images d’Hitler.
« Maintenant, écoutez-moi bien ! lança le professeur. Le Mouvement national des Jeunesses de « La Vague » n’existe pas. Pas
plus que le soi-disant leader. Mais s’il devait y en avoir un, ce serait lui ! Vous voyez ce que vous êtes devenus ? Vous voyez vers
où vous vous dirigiez ? Jusqu’où seriez-vous allés ? Regardez un peu votre avenir ! »
Le portrait d’Adolf Hitler disparut et le film montra ensuite des visages de jeunes nazis ayant combattu pour le Führer durant la
Seconde Guerre mondiale. Nombre d’entre eux n’étaient que des adolescents, parfois même plus jeunes que certains lycéens
du public.
« Vous vous croyiez si spéciaux ! reprit Ben. Meilleurs que tous ceux qui ne sont pas dans cette salle. Vous avez échangé votre
liberté contre une pseudo-égalité. Mais cette égalité, vous l’avez transformée en supériorité sur les non-membres. Vous avez
accepté la volonté du groupe face à vos propres convictions, sans vous soucier de ceux qui en souffraient. Oh, certains d’entre
vous pensaient se contenter de suivre les autres, se disant qu’ils pouvaient rebrousser chemin s’ils le voulaient. Mais l’avez-vous
fait ? L’un d’entre vous a-t-il seulement essayé ?
« Eh oui, vous auriez tous fait de bons petits nazis. Vous auriez porté l’uniforme, détourné le regard et permis que l’on persécute
et que l’on massacre vos amis et voisins. Vous disiez que cela ne pourrait plus arriver, mais regardez à quel point vous vous en
êtes approchés. À menacer ceux qui refusaient de vous rejoindre, à empêcher les non-membres de s’asseoir avec vous aux
matchs de foot. Le fascisme ne se retrouve pas seulement chez ces gens-là. Il est ici, en chacun de nous. Vous m’avez demandé
comment les Allemands ont pu laisser des millions d’êtres humains innocents se faire assassiner. Comment ils ont pu prétendre
qu’ils n’y étaient pour rien. À votre avis, qu’est-ce qui peut pousser les gens à renier leur propre histoire ? »
Ben s’approcha du bord de la scène et parla d’un ton plus bas.
« Si l’histoire est condamnée à se répéter, alors vous aussi, vous voudrez tous nier ce qui vous est arrivé dans « La Vague ». En
revanche, si notre expérience est réussie, et vous admettrez que c’est bien le cas, vous aurez appris que nous sommes tous
responsables de nos propres actes et que nous devons toujours réfléchir sur ce que nous faisons plutôt que de suivre un chef
aveuglément ; et pour le restant de vos jours, jamais, au grand jamais, vous ne permettrez à un groupe de vous déposséder de
vos libertés individuelles. »
Tiré de T. Strasser, La Vague, Pocket, Paris, p. 149-150.
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Conclusion et transition vers la visite
du musée
Demandez aux élèves de commenter cette situation :
« Le message de Kazerne Dossin est que, nous dressant
face à la masse agissante, nous devons toujours chercher la
marge pour dire ‘non’. »
Herman Van Goethem, conservateur de Kazerne Dossin

Demandez-leur de faire particulièrement attention,
pendant la prochaine visite du musée, aux personnes qui,
dans le contexte du national-socialisme, sont parvenues à
dire « non ».

Hambourg, 1936.

Annexe: fiches
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ÉLECTION MASSIVE...
En
1932,
le
NSDAP
(Parti
national-socialiste des travailleurs
allemands) d’Hitler devient le plus
grand parti du pays, avec 37 % des
électeurs. Le 30 janvier 1933, le
président allemand von Hindenburg
nomme Hitler premier ministre
(chancelier du Reich) et chef du
gouvernement. Hitler a beau avoir
énormément de pouvoir, il n’est pas
satisfait. Bien que le NSDAP
gouverne dans une coalition avec un
autre petit parti
nationaliste, il
n’y a au cabinet
Hitler que deux
autres
nationaux-socialistes
en plus d’Hitler.
C’est ce qu’on
appelle un cabinet minoritaire.
L’opposition

catholique apporte un soutien sans
participation.
Le 27 février 1933, le Parlement (le
Reichstag) est incendié à Berlin. Les
nazis clament que c’est le début
d’une révolution communiste. Le
communiste néerlandais Marinus
Van der Lubbe est arrêté en même
temps que quatre autres communistes. Van der Lubbe est décapité. Les
autres sont acquittés, faute de
preuves.

Le Reichstag en feu
Le Reichstag en feu

Marinus Van der Lubbe

OU COUP D’ÉTAT
DÉMOCRATIQUE ?
Le 3 février 1933, Hitler avait expliqué son programme aux généraux de
l’armée :
« Celui qui ne veut pas se laisser convertir doit être dompté. Extirpation
radicale et définitive du marxisme. [...]
Peine capitale pour la trahison et la
haute trahison. Direction de l’État
stricte et autoritaire. Destruction de
ce cancer qu’est la démocratie ! »
Hitler - discours prononcé le 3 février 1933.

Hitler
exploite
l’incendie
du
Reichstag à son avantage. Le
lendemain de l’incendie, le 28 février
1933, est édictée la Reichstagsbrandverordnung, « un décret pour
la protection du peuple et de l’État ».
Cette loi abolit quantité de libertés
individuelles, telles que la liberté
d’expression, la liberté de la presse,
la liberté de réunion, la confidentialité des postes et téléphones.

Le 5 mars 1933, Hitler organise de
nouvelles élections afin d’améliorer
la position de son parti. La
Reichtsagsbrandverordnung permet
aux nazis d’intimider ou d’emprisonner leurs opposants politiques. Le
parti communiste, le plus grand
adversaire d’Hitler, n’est ainsi pas en
mesure de mener une véritable
campagne. Beaucoup de gens croient que ce sont les communistes qui
ont mis le feu au Parlement
(Reichstag) et préfèrent dès lors
voter pour les nazis. C’est ainsi que le
NSDAP remporte une victoire
retentissante avec 44 % des voix. Il
n’est pas exclu que ce soient les
nazis eux-mêmes qui aient bouté le
feu pour en finir une bonne fois pour
toutes avec la gauche. Le 23 mars
1933, le Reichstag allemand se met
lui-même hors jeu en votant la loi sur
les pleins pouvoirs (Ermächtigungsgesetz). Hitler obtient ainsi le pouvoir
de prendre des décisions sans l’approbation du Parlement. En juillet
1933, tous les autres partis politi-

ques disparaissent. Le 2 août 1934,
le Président von Hindenburg décède.
Hitler cumule ainsi la fonction de
président et celle de premier
ministre. Il se fait appeler « Führer »
(chef) et gouverne avec la
propagande et la terreur comme
principales armes. Des dizaines de
milliers de communistes, anarchistes
et sociaux-démocrates sont arrêtés
et internés dans des camps de
concentration. Les deux lignes tirées
du Décret du Président du Reich
pour la Protection du Peuple et de
l’État sont horriblement précises et
constituent une véritable formule de
terreur dans tout le Reich allemand :
« En vertu de l’article 1 du Décret du
Président du Reich pour la Protection
du Peuple et de l’État, vous êtes mis
en Schutzhaft (détention) dans
l’intérêt de la sûreté publique et de
l’ordre. Motif : présomption d’activités
contre l’État. »
Extrait du Décret sur l’incendie du Reichstag.
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QUESTIONS
1.
Place les événements suivants sur la ligne du temps en y
indiquant les dates.

---

___

---___

___
---

Nouvelles élections (1) - Loi des pleins pouvoirs (2) - Hitler devient chancelier du
Reich (3) - Hitler se fait appeler Führer (4) - Décret pour la protection du peuple et
de l’État (5) – Incendie du Reichstag (6) – Interdiction des autres partis politiques
(7)

___
---

2.
Comment
sait-on
que
« l’élection démocratique » d’Hitler
était en réalité un « coup d’État
démocratique » ? Donne deux raisons.

___---

___ ---

___

---

N’ayez crainte,
mes concitoyens,
nous sortirons
certainement plus
glorieux de ce
conFlit !!!*

________________________________________
________________________________________
3.
Lis la caricature et explique-la.
________________________________________
________________________________________
* Traduit de l’anglais
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LE PEUPLE FAIT BLOC
DERRIÈRE HITLER...
En 1925, le parti nazi comptait à
peine 2700 membres. En 1945, ils
étaient 7,5 millions ! Cela signifie
qu’une énorme masse de gens se
range derrière Hitler. Hitler est pour
cette masse un leader charismatique
qui, avec ses discours et ses
manifestations
impressionnantes,
entraîne
le
peuple
dans
l’enthousiasme
et
l’obéissance
inconditionnelle. Les paroles de
cette chanson sont éloquentes :

L’Allemande Ute Scheub tente de décrire ce que son père a dû ressentir au
milieu de la masse qui acclame Hitler :
« Il se sent formidablement bien, puissant, invincible, comme libéré de toute
contrainte et des lois imposées, il tend ses membres, son bras, qui se gorge de sang,
du sang aryen de la meilleure qualité, il hurle d’extase [...] des milliers de bouches
s’ouvrent avec conviction, tous se fondent en un corps populaire, un peuple, un empire, un chef ! Heil ! Heil ! Heil ! »

« Hitler treu ergeben
Treu bis in den Tod,
Hitler wird uns führen
Einst aus dieser Not. »
« Fidèle à Hitler,
Fidèle jusqu’à la mort,
Hitler nous sortira de cette misère. »
L’euphorie de la masse

OU N’EST-IL PAS AUSSI
UNANIME ?
La masse uniformisée qui choisit
ouvertement Hitler est énorme. Mais
la masse « grise », c.-à-d. les
Allemands qui se tiennent à l’écart,
est encore plus importante. La
population allemande totale en 1939
compte environ 70 millions de
personnes. Les membres du parti
nazi sont donc une minorité. Un certain nombre d’Allemands va aussi
activement combattre le régime. Et
tous
ceux
qui
deviennent
membres du NSDAP n’adhèrent pas
non plus totalement aux idéaux
d’Hitler. Bon nombre d’entre eux se
préoccupent surtout de leur propre
bien-être et cherchent à améliorer
leur position dans la société en devenant membre. Une femme témoigne :

Ce que la propagande nazie ne
mentionne jamais, c’est que
beaucoup de membres du parti
n’étaient pas d’accord avec tous les
points du programme. En ce qui
concerne la « question juive », de
nombreux nazis sont furieux et
scandalisés quand leurs propres
voisins sont arrêtés. L’historien Ian
Kershaw dit :
« Quand les non-Juifs étaient
directement confrontés, de leurs propres yeux, aux cruautés et aux
violences pures et simples des nazis
envers la minorité juive, ou quand ils
estimaient
que
leurs
intérêts
économiques, voire leurs moyens
d’existence, étaient menacés par le
boycott toujours plus strict des
commerces juifs, ils réagissaient
souvent de manière négative ou avec
horreur. »

On peut en effet lire dans le journal
de Goebbels :
« Nous sommes en train de chasser
les Juifs de Berlin. (...) Hélas, il
apparaît aussi aujourd’hui que notre
politique juive n’est pas comprise
dans les milieux plus favorisés,
j’entends par là les intellectuels. Une
partie d’entre eux sympathise avec
les Juifs. (...) Une partie des Juifs nous
a ainsi glissé entre les doigts. »
Tiré du journal de Goebbels, 2 mars 1943.

Les gens se laissent entraîner par
l’enthousiasme collectif d’un groupe.
Ils ne réalisent les terribles
conséquences de leurs actes que
quand ils y sont directement
confrontés. Mais la plupart n’ose à ce
moment plus faire marche arrière.

« Je suis entrée dans une terrible colère quand mon mari a dû adhérer au parti à
cause de son travail. Mon mari trouvait que ça n’avait pas d’importance, il n’était
pas un fervent partisan des nazis mais ça lui était égal. Moi, j’étais contre, mais je ne
sais pas vraiment pourquoi. C’était instinctif. Tous ces cris, toujours. Non, ça ne me
plaisait pas. »
FICHES

23

Questions
1. Lis les paroles d’Hitler de 1924.
« ... dans les plus grands bouleversements sur cette terre, c’est toujours
moins une conception scientifique
qui contrôle la masse qu’un
fanatisme inspirant et une hystérie
grandissante. »

2. Regarde l’illustration et son
slogan. Qu’est-ce que les nazis
essayaient de faire croire avec ce
slogan ? Était-ce la réalité ?
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Affiche de propagande « Un Peuple, un État, un
Chef ! »

1. Lis les paroles d’Hitler de 1924.
« ... dans les plus grands bouleversements sur cette terre, c’est toujours
moins une conception scientifique
qui contrôle la masse qu’un
fanatisme inspirant et une hystérie
grandissante. »

2. Regarde l’illustration et son
slogan. Qu’est-ce que les nazis essayaient de faire croire avec ce slogan ?
Était-ce la réalité ?
________________________________________

3. Lis le texte ci-dessous et explique
ce que l’auteur a voulu démontrer.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Affiche de propagande « Un Peuple, un État, un
Chef ! »
Questions

« Adolf Hitler est devenu chancelier
du Reich en janvier ; l’incendie du
Reichstag a eu lieu en février, en avril
on arrêtait les Juifs, en mai les syndicats étaient dissous, en juillet les
nouveaux partis étaient interdits, [...],
en septembre on fêtait à Nuremberg
le jour de la victoire du Reichspartei
[...]. Ma mère regarda un instant par la
fenêtre : « Hum », dit-elle. « Il y a du
brouillard aujourd’hui et il fait froid.

________________________________________

Que veut-il dire par-là ? Sur quelles
caractéristiques humaines Hitler et
les nazis jouaient-ils pour avoir le
peuple derrière eux ?
________________________________________
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ce que l’auteur a voulu démontrer.
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on arrêtait les Juifs, en mai les syndicats étaient dissous, en juillet les
nouveaux partis étaient interdits, [...],
en septembre on fêtait à Nuremberg
le jour de la victoire du Reichspartei
[...]. Ma mère regarda un instant par la
fenêtre : « Hum », dit-elle. « Il y a du
brouillard aujourd’hui et il fait froid.

UN PUISSANT
FÜHRERSTAAT…
Ce schéma illustre la structure du
Führerstaat (État du chef) telle
qu’elle a été définie sur papier et
telle qu’elle veut être vue par le
peuple : une organisation puissante
aux domaines clairement définis. Le
Führer, qui est à la fois président et
premier ministre, est seul au
sommet.
•
•
•
•
•

Le rôle du peuple, réuni sous la
dénomination « NSDAP », se limite à
voter dans les référendums, sans
force obligatoire. Entre les deux
co-fonctionnent les anciennes et les
nouvelles organisations.

Chef de l’État
Premier ministre
Chef suprême des
armées
Chef du parti
Juge suprême

Le Führerstaat

OU UN VASTE CHAOS ?
Mais en réalité, l’union et la structure
font souvent cruellement défaut, et la
dictature nationale-socialiste forme
une pagaille désordonnée et bureaucratique. Des vestiges de l’ancien
système judiciaire et administratif
perdurent
parallèlement
aux
nouvelles structures. Une personne
acquittée par le tribunal peut disparaître tout de suite après dans un
camp de concentration. La SS (la
police privée d’Hitler) et la direction
du parti, les ministères, les milieux
économiques et même les dirigeants
de l’armée se font concurrence. Ils
mènent une lutte sournoise pour le
pouvoir et cherchent des moyens de
profiter du Führer à des fins
personnelles. Hitler déclare en 1941 :

Marche du NSDAP, 1933

La politique n’est pas fermement
décidée d’en haut. Les nazis et les
organisations
nazies
peuvent
prendre des initiatives cruelles
personnelles et jouir du pouvoir et de
l’argent qu’ils en retirent.
« Celui qui travaille réellement dans le
sens du Führer, dans son esprit et
avec son objectif en vue, recevra un
jour la plus belle récompense qui soit
sous la forme d’une soudaine
consécration légale de son travail. »
Un fonctionnaire nazi en 1934.

Le meurtre dans les propres rangs
est aussi la preuve de la division qui
règne au sein du parti. La SA (Sturmabteilung, les hommes de main du
NSDAP) a rendu de bons services
dans les combats de rue des années

« J’ai complètement perdu la vision des organisations du parti. Quand je suis
confronté à l’un ou l’autre de leurs produits, je me dis : ‘Mon Dieu, quelle ampleur
cela a pris’. »
Hitler dans un discours de 1941.

1930. Mais après la prise du pouvoir,
la SA (qui compte entre-temps
quatre millions de membres) veut
remplacer l’armée. Le chef de la SA
est assassiné sur ordre d’Hitler pendant la « Nuit des longs couteaux »,
le 30 juin 1934.

Hitler et Röhm, chef de la SA, à une journée du
parti en septembre 1933. Un an plus tard,
Hitler fait assassiner Röhm - © Bundesarchiv,
Berlin.
FICHES
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QUESTIONS
1.
Pourquoi
la
propagande
montre-t-elle des images impressionnantes de masses ordonnées et
uniformisées qui acclament Hitler et
les dirigeants du parti ? Ces images
correspondent-elles à ce qui se passe en coulisses ? Motive ta réponse
avec au moins deux arguments.

2. Relis les paroles du fonctionnaire
nazi de 1934. Qu’a-t-il voulu dire par
« travailler dans le sens d’Hitler » ?
Pourquoi la déclaration suivante du
Gouverneur Général nazi Frank en
est-elle une illustration ?

3. Peux-tu donner d’autres exemples
d’organisations, de gouvernements,
de partis politiques... qui affichent à
l’extérieur l’image d’un seul bloc
alors que la discorde intérieure règne
en secret ?

________________________________________

________________________________________

a. ______________________________________

« Si j’allais voir le Führer pour lui dire :
‘Mein Führer, je vous informe que j’ai
encore exterminé 50 000 Polonais’, il
répondait : ‘Excellent, si c’était nécessaire.’ »

________________________________________

________________________________________
b. ______________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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________________________________________
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________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
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________________________________________
________________________________________

LES MÈRES
À L’HONNEUR...
Dans le nazisme, le rôle de la femme
est d’avoir des enfants et de rester à
la maison auprès de sa famille. Hitler
appelle la famille « le champ de
bataille de la mère ». Il dit :
« Chaque peuple en ce monde a pour
mission de se multiplier. »

En 1938, les nazis introduisent la
Ehrenkreuz der Deutschen Mutter
(Croix d’honneur de la mère allemande). Il s’agit d’une médaille destinée
aux mères de famille nombreuse :
une médaille en bronze pour quatre
enfants, en argent pour six enfants et
en or pour huit. Les médailles sont
toujours solennellement décernées
le 4 août, anniversaire de la mère
d’Hitler, et le jour de la Fête des
Mères. Les femmes décorées sont
traitées avec respect : les membres
des Jeunesses hitlériennes les
saluent en rue et on se lève pour elles
dans le tram et le train.

Propagande pour la Mutterkreuz (Croix de mère)

OU DES ENFANTS COMME
CHAIR À CANON
Les nazis veulent faire de l’Allemagne
le plus grand et le plus puissant
peuple
d’Europe.
Beaucoup
d’enfants aryens de race pure
doivent donc venir au monde. Plus il y
aura d’enfants, plus l’Empire
allemand deviendra grand.
« (...) Et chaque peuple trouve ici une
limitation dans la limitation de son
espace vital. Et c’est ainsi que naît
l’éternel dilemme : si l’on veut faire
grandir un peuple (...), l’espace vital
doit augmenter en même temps que
lui. »
Hitler

Mais aussi : plus il y a d’enfants, plus
il y aura de futurs soldats pour la
guerre d’Hitler. En réalité, les enfants
ne servent donc que de chair à
canon. Dans les foyers où se réunit le
mouvement de jeunesse, on peut lire
cette devise accrochée au mur :

Wir sind geboren um
für Deutschland zu sterben.
Nous sommes nés pour mourir pour
l’Allemagne.

Ainsi, si la médaille pour les familles
nombreuses peut sembler honorifique, les nazis préfèrent en réalité voir
la femme au foyer et nulle part
ailleurs. Les grandes familles et la
fécondité sont idéalisées dans la
propagande. L’émancipation de la
femme est enrayée. Certaines
femmes refusent dès lors la « Croix
de mère ».
« Ma grand-mère avait sept enfants,
et le régime nazi décernait une
Mutterkreuz (Croix de mère) à partir
du quatrième. On recevait alors une
invitation pour une remise assez
solennelle de cette Croix. Ma
grand-mère n’est pas allée chercher
cette médaille, et quand elle l’a reçue
par la poste, elle l’a renvoyée avec une
lettre disant que c’était son mari et
elle qui avaient voulu autant
d’enfants, et que ces enfants étaient
donc les leurs, pas ceux du Führer. »

FICHES
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QUESTIONS
1. Comment les nazis présentaient-ils
la Mutterkreuz (Croix de mère ) ?
________________________________________
________________________________________
________________________________________

2. Lis ce témoignage :
« Je connaissais une femme (...). Elle a
accroché sa Mutterkreuz au cou de
son teckel, et ce teckel se promenait
en rue avec une Mutterkreuz autour
du cou. »

3. Regarde la couverture du magazine
Frauenwarte. Quel rôle est-il attribué à
la femme dans la vision nazie ?
________________________________________
________________________________________

Comment cette croix était-elle
perçue par les gens ? Pourquoi croistu que cette femme l’a mise à son
chien ?

4. Quelles sont les véritables raisons
pour lesquelles il faut beaucoup
d’enfants ?

________________________________________

a. ________________________________________

________________________________________

__________________________________________

________________________________________

b. ________________________________________

________________________________________

__________________________________________
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Revue nationale-socialiste pour femmes.
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accroché sa Mutterkreuz au cou de
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du cou. »
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________________________________________
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perçue par les gens ? Pourquoi croistu que cette femme l’a mise à son
chien ?

4. Quelles sont les véritables raisons
pour lesquelles il faut beaucoup
d’enfants ?

________________________________________

a. ________________________________________

________________________________________

__________________________________________

________________________________________

b. ________________________________________

________________________________________

__________________________________________

UN PUISSANT
MOUVEMENT DE
JEUNESSE...
Le NSDAP connaissait déjà des organisations de jeunesse avant qu’Hitler
ne prenne le pouvoir. Les Hitlerjugend (HJ – Jeunesses hitlériennes)
sont créées en 1926. Le pendant
féminin s’appelle le Bund Deutsche
Mädel (Ligue des Jeunes Filles
Allemandes). Le 1er décembre 1936,
toutes les autres organisations de
jeunesse sont soit interdites soit
incorporées de force dans les HJ.
Quand la guerre éclate, les HJ
comptent environ 8,8 millions de
membres.

Dans les Hitlerjugend, les jeunes font
du sport, organisent des défilés,
jouent dans la campagne et les bois,
aident dans les champs, récoltent de
l’argent pour le Secours d’hiver, vont
camper, chantent autour du feu de
camp et suivent des cours sur le
national-socialisme.
Pour devenir membre des HJ, ils
doivent prononcer ce serment :
« Je promets de faire en tout temps
dans la jeunesse hitlérienne mon
devoir dans l’amour et la fidélité au
Chef et à notre drapeau. »

Image de propagande pour le Bund Deutsche
Mädel et les Hitlerjugend.

« Vous, ma jeunesse, êtes la plus
précieuse garantie de l’avenir de
notre nation, et vous êtes destinés à
devenir les dirigeants d’une société
nationale-socialiste glorieuse.
N’oubliez jamais qu’un jour, vous
régnerez sur le monde ! »
Hitler à la Journée du Parti à Nuremberg,
1938.

OU DU PUR
ENDOCTRINEMENT ?
Il va de soi que les enfants qui ne
correspondent pas à la pensée nazie
ne peuvent pas intégrer les HJ,
comme l’explique cette femme.
« J’ai un Webfehler, comme je dis
toujours, un défaut de tissage : j’avais
une grand-mère juive. Je ne pouvais pas
intégrer le Bund Deutscher Mädel [...]. Je
trouvais tout ce tralala nazi magnifique.
Tous ces drapeaux, cette musique, cette
cohésion, cet enthousiasme, c’était si
beau. »

Quelle que soit la beauté apparente
d’un mouvement de masse comme
les Hitlerjugend, il a en réalité été
créé dans un seul but sous-jacent :
éduquer la jeunesse allemande dans
l’idéologie nationale-socialiste, à
l’école mais aussi dans les loisirs. Les
garçons sont entraînés à devenir des
soldats intrépides, sans scrupules et
sans volonté, mobilisables n’importe
où, imprégnés de l’idéologie nazie et

Campement des Jeunesses hitlériennes
© Bundesarchiv, Berlin.

offrant une obéissance aveugle au
parti.
Les filles sont préparées à la
maternité du plus grand nombre
possible d’enfants aryens.
Les jeunes enfants s’entraînent à
toutes sortes d’exercices qu’ils
doivent maîtriser en tant que soldats:
marcher, traîner, tirer, brandir des
drapeaux... On leur dit qu’ils
deviendront officiers. Aux alentours
de 1943, les Jeunesses hitlériennes
deviennent
effectivement
une
réserve dans laquelle on puise pour
renforcer les troupes. Des garçons de
moins de 12 ans sont envoyés au
front comme chair à canon sans
défense.
À partir de 1941, l’adhésion aux HJ
devient obligatoire pour tous les
jeunes de plus de dix ans. Quatre
millions de jeunes parviennent
cependant à ne pas intégrer les HJ
en dépit des lourdes sanctions qu’ils
risquent. Plusieurs groupements de
jeunesse illégaux voient le jour pour
contrer les activités des HJ.

Promenade à vélo avec les Hitlerjugend
© Bundesarchiv, Berlin.

« Cette jeunesse n’apprend rien d’autre
qu’à penser allemand, qu’à agir allemand. Ils passent de la Jungvolk aux HitlerJugend et ensuite, nous les prenons
aussitôt dans le parti. Et s’ils ne sont pas
entièrement devenus des nationauxsocialistes, alors nous les soumettrons
au service du travail obligatoire. Et s’il
leur restait encore à ce moment quelque
chose de leur conscience de classe,
l’armée s’en occupera. Ainsi, ils ne seront
jamais plus libres, leur vie entière. »
Hitler, 1938.

Carte postale avec propagande pour les HJ
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QUESTIONS
1. Explique à l’aide des extraits ci-dessous que les HJ comptaient environ 8,8
millions de membres aux alentours de 1940.
Discours du directeur devant toute
l’école : « Voyez comme l’unité de cette
classe est perturbée par cet unique
garçon qui ne semble pas prêt à
rejoindre notre génial Führer. C’est une
honte pour toute l’école qu’il y ait
encore des garçons qui ne sont pas
membres des Jeunesses hitlériennes. »

« Nous étions très fiers de notre
nouveau local. Contre les murs, les
armoires pleines de jeux de société et
une table de ping-pong. Depuis que
nous avions déménagé là, beaucoup
s’y sentaient mieux que chez eux. »

« Il y avait encore autre chose qui nous attirait et nous entraînait de manière
inexplicable : les colonnes de jeunes, en formation fermée, les étendards claquant
au vent, au rythme des tambours, toutes les voix réunies en un seul chant, tous les
regards droit devant. Un tel groupe en action était saisissant. Pas étonnant que
nous entrions tous dans les Jeunesses hitlériennes ! »

3. Tous les jeunes Allemands veulent-ils entrer dans les HJ ? Pourquoi
(pas) ? Quelle est l’idée maîtresse de
ce chant des Navajos, un mouvement
de jeunesse illégal de Cologne ?
_________________________________________
_________________________________________
« La force d’Hitler nous rend petits,
nous sommes encore enchaînés mais
un jour nous serons à nouveau libres
[...] les Navajos se battent pour la
liberté de la jeunesse. »

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Cite deux grandes différences entre les Jeunesses hitlériennes et nos
mouvements de jeunesse modernes.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

QUESTIONS
1. Explique à l’aide des extraits ci-dessous que les HJ comptaient environ 8,8
millions de membres aux alentours de 1940.
Discours du directeur devant toute
l’école : « Voyez comme l’unité de cette
classe est perturbée par cet unique
garçon qui ne semble pas prêt à
rejoindre notre génial Führer. C’est une
honte pour toute l’école qu’il y ait
encore des garçons qui ne sont pas
membres des Jeunesses hitlériennes. »

« Nous étions très fiers de notre
nouveau local. Contre les murs, les
armoires pleines de jeux de société et
une table de ping-pong. Depuis que
nous avions déménagé là, beaucoup
s’y sentaient mieux que chez eux. »

« Il y avait encore autre chose qui nous attirait et nous entraînait de manière
inexplicable : les colonnes de jeunes, en formation fermée, les étendards claquant
au vent, au rythme des tambours, toutes les voix réunies en un seul chant, tous les
regards droit devant. Un tel groupe en action était saisissant. Pas étonnant que
nous entrions tous dans les Jeunesses hitlériennes ! »

Les Navajos en 1936 ou 1937.
© NS-Dokumentationszentrums der StadtKöln

3. Tous les jeunes Allemands veulent-ils entrer dans les HJ ? Pourquoi
(pas) ? Quelle est l’idée maîtresse de
ce chant des Navajos, un mouvement
de jeunesse illégal de Cologne ?
_________________________________________
_________________________________________
« La force d’Hitler nous rend petits,
nous sommes encore enchaînés mais
un jour nous serons à nouveau libres
[...] les Navajos se battent pour la
liberté de la jeunesse. »

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Cite deux grandes différences entre les Jeunesses hitlériennes et nos
mouvements de jeunesse modernes.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Les Navajos en 1936 ou 1937.
© NS-Dokumentationszentrums der StadtKöln

L’UNION FAIT LA FORCE…
Après un coup d’État manqué en
1923, Hitler atterrit en prison. Il y
écrit Mein Kampf (Mon combat). Le
livre devient le best-seller de
l’Allemagne nazie. Entre 1924 et
1939, il est vendu à 5 millions
d’exemplaires. Dans son livre, Hitler
rejette les droits de l’homme et ne
jure que par le sang pur, une solide
communauté nationale et l’espace
vital.

La Gleichschaltung – aussi appelée
nazification – commence et durera
environ
six
ans.
Le
terme
Gleichschaltung signifie littéralement « alignement » et ne servait
donc que pour les machines. Pour les
nazis, il s’agit de mettre toute
l’Allemagne sur la même longueur
d’onde nationale-socialiste. Les
entreprises,
mouvements
de
jeunesse,
tribunaux,
écoles,
associations sportives, académies
des arts... sont « alignés », « mis au
pas » les uns après les autres.

La fille d’un nazi allemand, Manfred
Augst, explique comment beaucoup
ressentaient la Gleichschaltung :
« Manfred Augst, le solitaire, aspirait à
la communauté. Il voulait s’y
dissoudre, s’y perdre. Ne plus avoir à
rien ressentir. À l’instar de millions
d’autres, lui aussi cherchait le
rattachement, l’Anschluss. Hitler
rattacha l’Autriche à l’Allemagne,
Manfred Augst se rattacha à Hitler,
tout le monde se rattachait à tout le
monde, c’était l’alignement, un
peuple, un Empire, une impulsion. »

Une fois au
pouvoir en
1933, les
nazis estiment que le
moment est
venu que le
pays entier
reprenne
les idées de
Mein
Kampf.
Mein Kampf d’Adolf Hitler

MAIS AUCUNE
EXCEPTION NE SERA
TOLERÉE !
La Gleichschaltung (l’alignement ou
la mise au pas) commence dès mars
1933 : le NSDAP veut organiser et
contrôler toute la société. L’État et la
population
allemands
sont
contraints d’entrer à tous niveaux
dans le carcan du NSDAP. Le terme
Gleichschaltung était bien choisi.
C’était un euphémisme qui cachait le
fait que quantité d’organisations
étaient « alignées » de manière
totalement illégale et contre leur
volonté. Cet homme voulait par
exemple se battre dans l’armée en
qualité d’Allemand mais est renvoyé :

La bibliothèque nationale de Berlin, 1936 - © BPK - Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte

Le 10 mai 1933, le ministre de la
propagande Goebbels met en scène
des autodafés spontanés dans les
universités. Des étudiants et des
professeurs nazis mettent le feu à
des montagnes de livres. Le peuple
ne lira et ne verra dorénavant que ce
que le parti autorise. En juillet 1937,
le parti organise à Munich une exposition gratuite d’art « dégénéré »,
pour montrer au peuple ce qui n’est
pas allemand, et qui est par conséquent inférieur. Il s’agit essentiellement d’art juif et moderne, comme
le jazz. Bon nombre de ces œuvres
sont détruites et interdites. Il s’agit
d’une campagne pour contrôler le
monde artistique allemand, pour
qu’il ne soit plus que propagande.

« J’étais volontaire au front, mais quand ils ont découvert que j’étais à moitié juif, ils
m’ont chassé de l’armée. Mon père est mort à Theresienstadt. Oui, Hitler était un
démon. Mais il avait aussi ses bons côtés : il n’y avait plus de chômage et l’ordre
régnait. Ce sont des choses que j’appréciais chez lui et c’est pour ça que je m’étais
porté volontaire. J’étais Allemand après tout, n’est-ce pas. »

Étudiant : « Jetez au feu tout ce qui
n’est pas allemand. Contre la lutte des
classes et le matérialisme, pour la communauté nationale et la philosophie
idéaliste. Je jette au feu les écrits de
Karl Marx et de Trotski. [...] Pour la
noblesse de l’âme : je jette au feu les
écrits de l’école de Sigmund Freud. »

Autodafé de 1933

Exposition d’art « dégénéré » en 1937 à
Munich
FICHES
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QUESTIONS
1. Pourquoi est-il si important pour
les nazis que le peuple forme un
ensemble uniforme ?
________________________________________
________________________________________

3. Des années auparavant, en 1820,
le poète allemand Heinrich Heine
avait eu ces paroles prémonitoires :
« Là où l’on brûle des livres, on finit
par brûler des hommes »

________________________________________
________________________________________
2. Quels sont les deux procédés auxquels le NSDAP a recours pour tenter
d’atteindre la Gleichschaltung ?

Que veut-il dire par-là ? Comment
cette prédiction s’est-elle réalisée ?
________________________________________
________________________________________

a. ______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Heinrich Heine (1797-1856)

b. ______________________________________
________________________________________
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Heinrich Heine (1797-1856)

MAÎTRES DE LA VIE…
En 1935, Heinrich Himmler fonde la
Lebensborn Verein (Association
« Source de vie »). Il s’agit d’un
réseau de maternités où des femmes
aryennes peuvent accoucher dans
les meilleures conditions d’un enfant
non désiré. L’avortement de ces
enfants doit être évité à tout prix, car
la race doit grandir le plus possible.

Dans certaines cliniques, des SS
devaient aussi concevoir le plus
possible d’enfants avec des femmes
aryennes. Après la naissance, ces
enfants appartiennent à l’Empire
allemand. Ils peuvent être élevés
dans les foyers ou être adoptés par
de bons Aryens. En Belgique aussi, la
SS a ouvert en 1942, avec l’aide de
collaborateurs
flamands,
deux
maternités pour les bébés de « race

Le domaine Nerom à Wolvertem, où la SS avait en 1942 une clinique Lebensborn © De Standaard.

ET DE LA MORT

Ils sont en effet une « charge pour la
société » et leur vie est « indigne ».
Les nazis veulent d’une part faire
Les nazis estiment dès lors que
grandir le peuple avec le plus grand
l’euthanasie, la « mort par compassinombre possible de naissances
on », se justifie. Cela commence en
aryennes, mais les Aryens « impar1933 par la stérilisation obligatoire
faits », comme les personnes
des personnes handicapées. Même
souffrant d’un handicap, les patients
dans des pays comme les USA et la
psychiatriques et les personnes
Suède, certains médecins estiment
âgées malades, sont d’autre part
que c’est une bonne idée. À partir de
systématiquement tués.
1939, les médecins allemands
entament l’Aktion
T4 : ils tuent environ
200 000 Allemands
parmi lesquels de
nombreux enfants,
qui meurent par injection ou gazage.
C’est ainsi qu’est
testée la technique
du gazage.
De nombreux
établissements de
soins mettent sur
« Vie sans espoir » dans un centre allemand pour handicapés. Cette pied des services
image est tirée d’un film de propagande qui fait valoir la nécessité de la
spéciaux où des
mise à mort des malades mentaux et et des personnes incurables.

pure » : à Wolvertem (Meise) et à
Wégimont (Liège).
Himmler avait par ailleurs donné
l’ordre à ses soldats en Europe de
l’Est d’enlever des enfants qui
« avaient l’air un peu aryen » et de
les confier à Lebensborn pour qu’ils
soient élevés en Aryens.

Nurse dans une clinique Lebensborn en
Allemagne, 1943 © Bundesarchiv, Berlin.

enfants handicapés sont utilisés
pour des expériences médicales qui
mènent à la mort. Avant la fin de la
guerre, 5000 enfants environ meurent des suites de ces expériences.
Dans 60 % des cas, on mentionne la
pneumonie comme cause officielle
du décès. Après des protestations du
peuple allemand et d’évêques
catholiques allemands, Hitler fait
officiellement arrêter ce programme
d’euthanasie en 1941. Certains
centres de la mort reprennent toutefois leurs activités ultérieurement.
Une infirmière inculpée après la
guerre déclare à ce sujet :
« Je pense qu’on a endormi un enfant
à peu près tous les quinze jours. On
recevait à chaque fois des indications
du médecin pour administrer telle
dose de somnifère à l’enfant. Chez les
plus grands, on y ajoutait une injection de morphine sur prescription du
médecin. »

© USHMM, Washington.
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3. Peut-on vraiment parler d’euthanasie avec l’Aktion T4 ? Pourquoi
(pas) ? Quel serait un mot plus
adapté pour cette initiative ?

QUESTIONS
1. Les nazis fondent-ils les cliniques
Lebensborn parce qu’ils sont contre
l’avortement ? Pourquoi ? / Pourquoi
pas ?

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
4. Pourquoi l’Aktion T4 a-t-elle été
officiellement arrêtée ? Que peut-on
en déduire :
a) par rapport au gouvernement ?

________________________________________
2. Regarde attentivement l’affiche.
Pourquoi l’État national-socialiste
estime-t-il avoir le droit de tuer les
personnes souffrant d’un handicap ?
________________________________________

________________________________________
« Au cours de sa vie, ce malade coûte 60 000
marks à la communauté nationale. Concitoyen,
c’est aussi VOTRE argent. »
© DeutschesHistorisches Museum, Berlin.

________________________________________
b) par rapport au peuple allemand ?

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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© DeutschesHistorisches Museum, Berlin.

________________________________________
b) par rapport au peuple allemand ?
________________________________________
________________________________________
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PLUS D’EMPLOI...
Au début des années 1930, le taux
de chômage parmi la population
allemande est astronomique : plus
de 6 millions de personnes sont sans
emploi.
Le
Reichsarbeitsdienst
(Service du travail du Reich ou RAD)
est créé en 1934. Cette organisation
publique doit améliorer la mise au
travail et faire reculer le chômage. Un
uniforme de plus est introduit :
vestes et pantalons kaki, un insigne
et une bêche. Les hommes et les
femmes de 18 à 25 ans se mettent
au travail. Les membres sont affectés
au travail dans les champs, à la
fertilisation des sols arides, à
l’abattage des bois, à l’aménagement
des routes, etc. Les jeunes filles
servent dans des hôpitaux, des
familles, des cuisines collectives et à
la campagne.

Slogan du Reichsarbeitsdienst :

« Nous nous tenons prêts à porter
l’Allemagne vers l’ère nouvelle »

Propagande pour le Service du travail du
Reich.

Brochure sur le Service du travail du Reich
© DHM, Berlin.

OU ENDOCTRINEMENT ET
EXPLOITATION ?
Après les Jeunesses hitlériennes, le
parti ne lâche pas les jeunes : ils sont
obligés de travailler pendant
quelques mois pour le Service du
travail du Reich. Les garçons
allemands suivent un entraînement
de plusieurs mois. Ils apprennent à
travailler avec la bêche et à s’en
servir comme une arme. Leurs chefs
ont ainsi l’occasion de les prendre
plus longtemps en main pour en faire
des nazis convaincus. Il s’agit en fait
d’un travail d’éducation dans la
nouvelle vision du monde et d’une
préparation à la guerre.
Cette mesure n’est pas bénéfique à
l’économie puisque le Reichsarbeitsdienst n’est pas un véritable
emploi. Le salaire est à peine plus
élevé que l’allocation de chômage.
Mais le RAD fait en effet baisser le
taux de chômage. Et le parti peut
ainsi faire quantité de travaux utiles
à vils prix.

Le RAD est vu comme un Ehrendienstam deutschen Volke (service au
peuple allemand). Pendant la guerre,
le RAD est effectivement utilisé pour
venir en aide à l’armée.

Défilé paramilitaire du Reichsarbeitsdienst / © aucun
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QUESTIONS

a. ______________________________________

4. Dans un discours prononcé le 4
décembre 1938, Hitler dit à propos
des Jeunesses hitlériennes : « ... ils ne
seront jamais plus libres, leur vie
entière. » Explique cette citation.

________________________________________

________________________________________

b. ______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

1. Tu peux voir ci-contre le drapeau
du Reichsarbeitsdienst. Explique les
deux symboles que tu vois.

2. Le Service du travail a-t-il
réellement contribué à solutionner la
crise économique en Allemagne sous
le nazisme ?

3. Réfléchis à deux raisons pour
lesquelles tous les groupements
reçoivent des uniformes adaptés en
Allemagne nazie ?

________________________________________

a. ______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

b. ______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________
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________________________________________
________________________________________

RADIO ET VOITURE POUR
TOUS…
Dans les années 1930, la radio est un
luxe. Les nazis veillent à la
production d’une radio bon marché.
À partir de 1933, le Volksempfänger
(radio du peuple) est massivement
mis en vente à un prix abordable. La
production crée par ailleurs de
nouveaux emplois. Avec la radio,
c’est aussi un flux d’informations qui
devient facilement accessible à tous.

Propagande : « Le
Volksempfänger pour
tout le monde - vous
aussi » © BPK

Toute la famille écoute
la radio.

Selon les nazis, chaque Allemand a
également droit à sa propre voiture.
Le
modèle
de
la
voiture
Kraft-durch-Freude,
aujourd’hui
connue comme la Volkswagen Coccinelle, vient de Ferdinand Porsche.
« Fünf Mark die Woche musst Du
spa-ren - willst Du im eignen Wagen
fahren! »
« Vous devez épargner cinq marks
par semaine pour rouler avec votre
propre voiture. »

Jusqu’à la fin des années 1930, plus
de 300 000 épargnants suivent ce
slogan dans l’Empire allemand. Car le
modèle de financement promet une
chose presque incroyable : une
Volkswagen (voiture du peuple)
accessible à tous. Et les Allemands
épargnent leur argent durement
gagné : semaine après semaine, ils
collent leurs timbres sur leur
carte-épargne…

Hitler admire le modèle de Ferdinand Porsche.

Publicité pour les cartes-épargne pour la
voiture.

OU DUPERIE MASSIVE ?
La radio la moins chère pour le
peuple cache une arrière-pensée
importante. La propagande ! Jusqu’alors, la presse écrite était l’outil
de propagande par excellence. La
radio ouvre de nouveaux horizons. Le
ministre de la propagande Goebbels
voit les choses ainsi :
« La radio n’est pas un jouet mais une
affaire extrêmement sérieuse [...] Je
tiens la radio pour le plus moderne et
le
plus
important
instrument
d’influence sur les masses. »

Les idées des nazis sont diffusées via
la radio d’une manière compréhensible pour tous. Dès le début de la
Seconde Guerre mondiale, toutes les
nouvelles et informations de
l’étranger sont censurées ; seuls sont
encore émis la musique, les discours
nazis et les bulletins d’informations
approuvés.

« Toute propagande doit être
populaire et son niveau doit être
adapté à ceux qui ont la moins grande
intelligence au sein des groupes
cibles à laquelle elle s’adresse. »

« Nous ne cachons pas que la radio
n’appartient à nul autre qu’à nous. Et
nous mettrons la radio au service de
nos opinions et aucune autre idée ne
peut s’exprimer ici. »
Tiré du journal de Goebbels, 25 mars 1933.

En 1938, des centaines de milliers de
personnes ont déjà souscrit un
contrat d’épargne pour une voiture !
Mais à ce moment, même l’usine où
la voiture doit être construite n’existe
pas encore. La promesse d’emploi
n’est elle non plus pas tenue : ce sont
des forçats et des prisonniers des
camps de concentration qui doivent

travailler au montage des voitures
dans des conditions inhumaines.
Quand la guerre éclate, la production
est immédiatement reconvertie en
montage de véhicules militaires. Car
ce qui intéresse surtout Hitler dans la
Volkswagen, c’est qu’elle peut très
facilement se transformer en
véhicule militaire.
Seuls 630 véhicules civils sortiront
de l’usine avant la fin de la guerre. Ils
sont destinés à des membres
importants du NSDAP, pas au peuple.

Hitler dans une voiture KdF en mai 1938.
© Ullstein bild, Granger Collection.
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3. Comment cela se fait-il que
Monsieur Tout-le-monde devait
épargner pour une voiture avec des
cartes-épargne ?

1. Il devait y avoir une radio dans tous
les lieux publics tels que les restaurants et les cafés. Il y avait même des
fonctionnaires chargés d’inciter les
gens à écouter la radio. Pourquoi ?

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
4. La promesse d’Hitler « du travail
et chacun sa voiture » a en réalité
doublement trompé le peuple.
Pourquoi ?

________________________________________
2. Ci-contre, une affiche de propagande de 1936. Explique l’image et le
slogan.
________________________________________
________________________________________

a. ______________________________________
Affiche de propagande pour la radio de 1936 :
« Toute l’Allemagne écoute Hitler avec la
radio » © Bundesarchiv, Berlin.

________________________________________
b. ______________________________________

________________________________________

________________________________________
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a. ______________________________________
Affiche de propagande pour la radio de 1936 :
« Toute l’Allemagne écoute Hitler avec la
radio » © Bundesarchiv, Berlin.

________________________________________
b. ______________________________________
________________________________________

DÉTENTE POUR LE
PEUPLE…
La Kraft durch Freude (KdF) est une
vaste organisation de loisirs créée en
1933 par le nazi Robert Ley. Elle a
pour objectif d’améliorer la productivité et la flexibilité des travailleurs
en organisant pour eux du sport et
des vacances. Les ouvriers allemands
peuvent faire de petits voyages pour
une bouchée de pain.

Carte postale de 1935

« Les gens sont des enfants avec des
souhaits d’enfants. L’État doit veiller à
ce qu’ils reçoivent toujours des
cadeaux, s’il veut qu’ils soient et
restent heureux et qu’ils mettent
toutes leurs forces au travail avec
plaisir et amour. »
Robert Ley

Ils peuvent aller au concert, à l’opéra,
au théâtre, à des manifestations
sportives, à des expositions et à
d’autres événements culturels. La
masse en Allemagne donne une
impression de satisfaction.
Les années difficiles d’avant le nazisme sont révolues et la communauté
revit. Le chômage est en régression.
La plupart des gens s’en sortent
mieux qu’avant. Il y a même un
certain luxe
: vacances, radio,
épargne pour sa propre voiture...
L’ordre et le calme sont en grande
partie rétablis. Le chaos semble
réprimé. Tant que les choses vont
mieux pour eux, les Allemands ne
s’inquiètent guère...

« Le peuple est aujourd’hui plus
heureux en Allemagne que partout
ailleurs dans le monde. Il ne se sent
dans l’insécurité que losqu’il n’a pas
de chef. Dès l’instant où il est fermement dirigé, il est heureux [...]. Ils
veulent un chef qui leur donne des
directives et alors ils le suivent. »
Adolf Hitler dans un discours prononcé le
29 avril 1937.

« J’ai été une fervente partisane
d’Hitler, parce qu’il nous a donné du
travail, vous ne pouvez imaginer
comme la vie était difficile, et puis
Hitler est arrivé et tout est allé de
mieux en mieux, on retrouvait un sentiment d’appartenance, on ne se sentait plus des laissés-pour-compte. »
Femme allemande après la guerre.

Propagande pour les voyages avec KdF

OU CONTRÔLE SUR LE
PEUPLE ?
L’initiative Kraft durch Freude vise
avant tout à exercer un plus grand
contrôle sur la vie privée des
citoyens. Même si la KdF a apporté
aux ouvriers des améliorations
révolutionnaires pour l’époque, c’est
aussi simplement de la propagande
nazie grossière. Le parti nazi a en
outre avantage à avoir des ouvriers
satisfaits et reposés. Hitler dit à ce
propos : « Je veux un peuple aux
nerfs solides, car on ne peut
véritablement mener de grande
politique qu’avec un peuple qui est
maître de ses nerfs. » Robert Ley, le
fondateur du KdF, confirme :
« Nous avons perdu la Première
Guerre mondiale parce que nous
étions à bout de nerfs. C’est pour ça
que le Führer veut que l’État
national-socialiste se souvienne bien
de cette expérience et veille à ce que
les nerfs du peuple restent sains et
forts. »

L’amélioration de la situation économique n’est elle aussi qu’une
façade. Certes, tout le monde a du
travail, mais les temps de travail ne
font que s’allonger et les salaires
diminuent. Entre 1933 et 1939, la
dette publique passe en outre de 13
à plus de 50 milliards de reichsmarks.
Les nazis estiment cependant le
réarmement plus important que la
construction d’un État-providence.
Comme l’écrit le ministre de la propagande Joseph Goebbels : « Cette
politique n’est pas sans critique. »
L’historien Ian Kershaw écrit :
« Les premiers signes évidents d’un
large mécontentement, provenant
essentiellement d’une frustration
économique, étaient déjà visibles en
1934. La vague d’optimisme initiale
par rapport à la reprise économique
et surtout aux mesures pour l’emploi
a cédé la place au printemps 1934 à
des critiques grandissantes du régime. [...] L’intérêt matériel personnel
était clairement à l’origine de ces
critiques. »

« Note de Krosigk (ministre des finances) sur le budget et la situation
financière du Reich. À l’en croire, elle
est encore pire que ce que je pensais.
Mais des dettes n’ont encore jamais
eu raison d’un peuple. Le manque
d’armes bien. [...]. »
Tiré du journal de Joseph Goebbels,
14 janvier 1938

Hangar rempli d’avions de guerre à Berlin,
1941. © Bundesarchiv, Berlin.
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QUESTIONS
1. Lis la citation de l’historien Ian
Kershaw, l’auteur de la plus célèbre
biographie d’Hitler.
« Les conditions matérielles du
quotidien ont directement et
constamment déterminé l’attitude de
la population par rapport au
national-socialisme ».

2. Y a-t-il un fond de vérité dans
l’opinion qu’Hitler et Ley ont du
peuple ? Explique pourquoi (pas).
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Quel est selon lui le facteur qui
détermine l’accord de la masse avec
une certaine politique ?
________________________________________

3. Donne deux éléments qui prouvent que l’amélioration économique
sous les nazis n’était qu’une façade.

________________________________________

________________________________________

Est-ce encore le cas aujourd’hui ?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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VOLONTÉ DE PAIX…
La promesse de paix devient un
leitmotiv dans les discours d’Hitler.
Les blessures de la Première Guerre
mondiale ne sont pas encore guéries
et les gens ne veulent certainement
pas d’une nouvelle guerre. Ils font
confiance au Führer car il a lui-même
vécu les atrocités de la dernière
guerre.

« Nous avons une volonté de paix.
Nous n’entrevoyons d’ailleurs pas de
possibilité ni de matière à conflit. [...] »

Hitler reste fidèle à sa rhétorique de
paix jusqu’au début de la Seconde
Guerre mondiale en 1939 :

Hitler dans un discours du 24 octobre 1933.

« Qu’il me soit permis une fois de plus
de constater : que premièrement, je
n’ai pas fait de guerre, que,
deuxièmement, il y a des années que
je manifeste mon horreur de la guerre
et, il est vrai également, mon horreur
des excitations bellicistes et,
troisièmement, que je ne sais pas
bien pour quelles fins je partirais en
guerre. »

En 1935, Hitler déclare au parlement
qu’il est nécessaire de rétablir le
service militaire obligatoire pour
protéger le peuple allemand. Une
armée plus importante et mieux
équipée est nécessaire pour
préserver la paix.
« Le développement de l’armée
allemande [...] nous permet, en ces
temps d’agitation et d’incertitude
générale, de maintenir la paix pour
notre peuple. »

Hitler devant le Reichstag le 28 avril 1939.

Hitler dans un discours du 12 septembre
1937.

« L’armée de la paix est sur pied. Une
formidable aviation protège notre
patrie, une nouvelle force navale
protège nos côtes. »
Hitler dans un discours du 20 février 1938.
Hitler et Von Hindenburg sur une affiche
électorale de 1933 © Bundesarchiv.

OU GUERRE BIEN
PLANIFIÉE?
Juste après sa prise de pouvoir en
1933, Hitler déclare déjà aux
généraux de l’armée :
« Il faut réintroduire le service
militaire obligatoire. La conquête d’un
nouvel espace vital à l’Est et sa
germanisation impitoyable. »

Ce n’est qu’en 1938 qu’Hitler commence à reconnaître ouvertement qu’il
caresse des projets de guerre :
« (...) pendant des années, les circonstances m’ont forcé à parler presque exclusivement de paix. (...) Il était à présent nécessaire de remodeler progressivement le
peuple allemand et de lui faire lentement comprendre qu’il y a des choses qui, si
elles ne peuvent être mises en œuvre par des moyens pacifiques, doivent l’être par
des moyens violents. (...) »
Hitler lors d’une conférence de presse à Munich, le 10 novembre 1938.

Le réarmement de l’armée se déroule
à un rythme et une échelle inouïs, en
contradiction avec le Traité de
Versailles. Le service militaire
obligatoire comme l’armement font
baisser les taux de chômage. La
production d’équipement de guerre
donne du travail à 4 millions de
chômeurs. Pour rassurer les gens,
Hitler ne cesse de répéter que ce
réarmement ne sert qu’à la
protection.
1936. L’Allemagne envahit la Rhénanie, alors que le Traité de Versailles stipulait que cette zone
devait rester démilitarisée.
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QUESTIONS
1. Donne deux explications au silence
scrupuleux d’Hitler et du parti nazi
sur leurs projets de guerre.

3. Y avait-il bien aux yeux des nazis
des raisons de préparer et de
déclencher une guerre ?

a. ______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

b. ______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

2. Comment les nazis ont-ils présenté la réintroduction du service
militaire et l’armement ?

4. Lis le témoignage de cette femme.
Comment réagit-elle à l’annonce qu’il
y aura quand même une guerre ?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

« Mais c’est lui (= Hitler) qui a
commencé la guerre et je ne le lui
pardonnerai jamais parce qu’il avait
promis qu’il veillerait à maintenir la
paix. »
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« Mais c’est lui (= Hitler) qui a
commencé la guerre et je ne le lui
pardonnerai jamais parce qu’il avait
promis qu’il veillerait à maintenir la
paix. »

SURHOMMES...
À partir du 19e siècle, quantité de
scientifiques européens défendent
l’idée que le monde est composé de
différentes races et que certaines
races sont supérieures aux autres.
Les nazis se servent de cette théorie
des races pour déclarer que le peuple
allemand appartient à la race dite
« aryenne ». Le Germanique blond
aux yeux bleus est l’Aryen dans sa
forme la plus pure. Cette race
aryenne est à leurs yeux nettement
supérieure : les
Übermenschen
(surhommes). Les nazis veulent
approfondir
la
démonstration
scientifique de cette théorie et
créent des facultés spécialisées dans
les universités.
« Dans l’ensemble, Jena a déjà la
réputation d’être le premier établissement d’enseignement supérieur de
la Grande Allemagne orienté vers les
races et les lois de la vie. »
Karl Aster, recteur de l’université de Jena.

ET SOUS-HOMMES
L’unité de cette race parfaite est
attisée par la création d’un ennemi.
La masse développe ainsi une force
meurtrière qui n’épargne rien ni
personne. Le chef encourage, excite,
observe. En Allemagne aussi, les
nazis pointent un ennemi du doigt.
Ces ennemis doivent céder la place
pour laisser plus d’espace de vie
(Lebensraum) aux plus forts.
« Une race plus forte chassera les
races faibles car... selon la nature...
l’humanité anéantit les faibles pour
donner leur place aux forts. »
Hitler dans Mein Kampf.

La politique des races des nazis
n’était pas seulement soutenue par
une poignée de pseudo-érudits mais
aussi par des scientifiques de
renomée internationale tels que P.
Lenard et J. Stark, deux lauréats du
Prix Nobel qui témoignèrent leur
soutien à Hitler en 1924 :
« Avec ses compagnons d’armes,
[Hitler nous apparaît] comme un don
du Ciel venu d’une époque longtemps
révolue où les races étaient encore
plus pures, les hommes plus grands et
leurs esprits moins mystifiés. »

Bon nombre d’Allemands aiment
bien sûr entendre qu’ils font partie
du Herrenvolk (race supérieure) :

On explique à une enseignante comment elle
doit donner cours sur les caractéristiques de la
race aryenne supérieure, Nürtingen, 1943
© DHM, Berlin.

« Mon père était pendu aux lèvres du professeur Günther [professeur de raciologie]
pour ne pas perdre un mot sur la supériorité du Herrenmensch aryen. Il y avait enfin
quelqu’un qui lui disait qu’il était exceptionnel du point de vue de la race. Du baume
au cœur. Il ne devait enfin plus se sentir inférieur. Il avait enfin une tâche. Un devoir
qui le comblait. Une passion. Une mission. »

Pour les nazis, cet ennemi, cette race
plus faible sont par excellence les
Juifs. Hitler les traite de « tuberculose raciale », une maladie contagieuse
qui souille le monde. Ils développent
ainsi des préjugés (chrétiens)
séculaires à l’encontre des Juifs.
À partir d’avril 1933, une série de lois
anti-juives sont votées, qui poussent
les Juifs hors du pays.
« Peuples d’Europe, votre ennemi
héréditaire est le peuple juif [...] dont
le père est le diable, nous disait déjà le
Christ. »
Streicher dans un discours du 26 août 1943

La masse croit que les Juifs sont ses
pires ennemis et collabore avec enthousiasme pour libérer le pays des
Juifs (Judenfrei). Il y a cependant
des preuves que de nombreux
Allemands sont scandalisés par
cette politique. Mais la plupart se
taisent. L’historien Ian Kershaw dit à
ce propos :
« S’il y a un mot qui exprime la
réaction des Allemands à la
persécution des Juifs, c’est bien
passivité [...] la déconnexion délibérée de l’implication personnelle et
la disposition à accepter sans
réfléchir le droit des autorités d’entreprendre des actions radicales
contre leurs ‘ennemis’. »

Chant nazi : Deutschland erwache

« La race se lit sur le visage : un garçon allemand
comparé à un garçon juif », image tirée d’un
« atlas des races »
© WestfälischesSchulmuseum Dortmund.

« Allemagne, réveille-toi de ton mauvais rêve.
Ne donne pas au Juif étranger la place dans ton Reich.
Nous voulons combattre pour ta résurrection.
Le sang aryen ne doit pas disparaître. »
Affichhe pour le « Juif éternel », un « documentaire » sur « le
Juif », 1940 / © USHMM
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QUESTIONS

3. Cette pratique a-t-elle toujours cours à l’heure actuelle ? Donne des exemples.

1. Pourquoi est-il dangereux de
diviser la population mondiale en
races ?

_____________________________________________________________________________________

________________________________________

4. Lis ci-dessous le poème de Martin Niemöller et la déclaration de l’historien
Kershaw. Reflètent-ils la même idée ?

_____________________________________________________________________________________

________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
2. Quel est le danger de désigner des
personnes avec des termes comme
« tuberculose raciale », « maladie
contagieuse », « rats », « vermine »,
« parasites », « cafards »... ?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

« Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit ;
je n’étais pas communiste.
Lorsqu’ils sont venus chercher les sociaux-démocrates, je n’ai rien dit ;
je n’étais pas social-démocrate.
Lorsqu’ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit ;
je n’étais pas syndicaliste.
Lorsqu’ils sont venus chercher les catholiques, je n’ai rien dit ;
je n’étais pas catholique.
Lorsqu’ils sont venus chercher les Juifs, je n’ai rien dit ;
je n’étais pas juif.
Puis ils sont venus me chercher
... et il ne restait plus personne pour protester. » (Martin Niemöller)
« Le chemin d’Auschwitz était fait de haine, mais pavé d’indifférence. »
(Ian Kershaw)
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« Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit ;
je n’étais pas communiste.
Lorsqu’ils sont venus chercher les sociaux-démocrates, je n’ai rien dit ;
je n’étais pas social-démocrate.
Lorsqu’ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit ;
je n’étais pas syndicaliste.
Lorsqu’ils sont venus chercher les catholiques, je n’ai rien dit ;
je n’étais pas catholique.
Lorsqu’ils sont venus chercher les Juifs, je n’ai rien dit ;
je n’étais pas juif.
Puis ils sont venus me chercher
... et il ne restait plus personne pour protester. » (Martin Niemöller)
« Le chemin d’Auschwitz était fait de haine, mais pavé d’indifférence. »
(Ian Kershaw)

ÉMIGRATION
« VOLONTAIRE »
Les Allemands voient dans les
actualités filmées que les Juifs
quittent massivement et « volontairement » le pays. La grande masse
croit les médias. Presque chaque
« Aryen » a « son bon Juif », voisin,
camarade de classe, commerçant... à

qui il ne veut aucun mal. Ces connaissances disparaissent maintenant peu à
peu du paysage. Les « Juifs » deviennent progressivement un concept abstrait
sans plus de visage concret. Et c’est précisément l’objectif des nazis...
Voici l’analyse de l’historien Ian Kershaw :
« Après 1933, la “question juive” joua un rôle de moins en moins important dans le
quotidien de la plupart des Allemands. Les Juifs étaient de plus en plus
dépersonnalisés, soustraits au contact social et économique avec les non-Juifs,
quasiment écartés du quotidien du citoyen ordinaire et en fait réduits à un
antisymbole idéologique. »

Des émigrants juifs s’inscrivent pour une émigration en Angleterre
© STIWOT.

OU CHASSÉS DU PAYS ?
L’émigration massive n’est que fort
peu « volontaire ». Depuis 1933,
l’Allemagne est dominée par une
campagne de haine nazie qui
cherche à chasser les Juifs du pays.
Leurs activités économiques sont
boycottées. On leur retire quantité
de droits. Eichmann crée rapidement
des bureaux chargés d’organiser
l’émigration forcée des Juifs. Il écrit
que les pogroms (chasses à l’homme
violentes) sont la meilleure méthode
pour intensifier l’émigration juive.
Une nuit de novembre 1938 (la
« Nuit de Cristal »), des synagogues
sont incendiées, des bâtiments juifs
sont détruits et des Juifs sont arrêtés
et assassinés. Quand les Juifs
partent, le Reich confisque la plupart
de leurs biens. Entre 1933 et
septembre 1939, près de la moitié
des 600 000 Juifs résidant en
Allemagne s’exile.

Les Juifs résidant en Allemagne et dans les territoires annexés sont de
moins en moins en sécurité et beaucoup fuient. / © Fondation Anne Frank
Amsterdam

Le médecin juif Johannes Groß, de Berlin, raconte :
« Mon grand-père Godel Herschlikowitsch et son frère Aron avaient une entreprise
textile dans un grand bâtiment au cœur de la ville de Karlsruhe. Dans les semaines
qui ont précédé et suivi la Nuit de Cristal en 1938, la situation devint dramatique. Il
y avait moins de clients, les comptes de marchandises livrées n’étaient plus réglés,
et les Juifs ne pouvaient plus obtenir de crédits bancaires. Dans la nuit du 10
novembre 1938, les nazis ont détruit l’entreprise. Mon grand-père et son frère
Aron ont pu se cacher dans la cave (...) Des voisins les ont aidés à échapper à la
Gestapo. Ils sont restés cachés pendant huit jours et huit nuits. Contrairement à de
nombreux Juifs de Karlsruhe, ils n’ont donc pas été déportés vers le camp de
concentration de Dachau le 10 novembre 1938. Grand-père a été expulsé par la
police allemande le 17 mai 1939. Il est arrivé en Belgique en septembre 1939. Il
s’est installé à Anvers avec son frère. »

On peut lire sur ce
panneau : « Juifs
rentrez dans votre pays,
dans le nôtre, vous êtes
démasqués. » © STIWOT
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QUESTIONS
1. Pourquoi « Juif » devient-il peu à
peu un concept abstrait en
Allemagne nazie ?
________________________________________

3. Observe le dessin et la légende ci-dessous. Où peuvent aller les réfugiés
venant d’Allemagne ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
2. Est-ce une situation dangereuse
pour la population juive ? Pourquoi ?
Pourquoi pas ?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
« Où ? » Caricature du Daily Express du 30 juillet 1938 qui illustre l’échec de la Conférence d’Evian
sur les réfugiés juifs. © British Cartoon Archive – Kent University
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RÉINSTALLATION ET
EMPLOI DES JUIFS…
Ghettos
C’est essentiellement dans l’Est
(Pologne, Russie, Tchécoslovaquie...)
que les Juifs sont rassemblés dans
des ghettos. Isolés du monde extérieur par de hauts murs, les Juifs ne
pourraient ainsi plus, aux dires des

nazis, transmettre de maladies
contagieuses ou affaiblir la société
allemande. C’est pourquoi les
ghettos sont d’abord désignés par le
terme « zone de quarantaine ». Les
ghettos existent de 1939 à 1944.

Camps de rassemblement
Partout dans le Reich, les Juifs
doivent se rassembler pour aller
travailler. En Belgique, ils reçoivent à
partir de juillet 1942 des Arbeitseinsatzbefehle (ordres de travail
obligatoire).

Ils doivent se présenter à la caserne
Dossin à Malines pour le travail
obligatoire. Ils partiraient de là vers
leurs nouveaux lieux de résidence et
de travail à l’Est : c’est la Umsiedlung,
la réinstallation des Juifs. Les nazis
veulent aussi éloigner les « socialement inutiles » et les « inadaptés ».
Les « Tsiganes », considérés comme
tels, sont donc eux aussi déportés
via la caserne Dossin.

Une rue du ghetto de Theresienstadt, dessin de
Petr Ginz, 15 ans, 1943 © GettoFighters House.

Un camion est déchargé dans la cour intérieure de la Arbeitseinsatzbefehl. La personne qui
caserne Dossin © Ghetto Fighters’ House, Israël.
recevait cet ordre devait se présenter à la
caserne Dossin - © KazerneDossin, Malines.

OU DÉPORTATION ET
EXTERMINATION

Camps de rassemblement

Ghettos
La santé publique n’est certainement pas la véritable raison de la
création des ghettos. Le Führer
déclare en 1935 que les Juifs :
« doivent être enfermés dans un
ghetto, une zone où ils peuvent se
comporter selon leur nature, et où le
peuple allemand peut les observer
comme on observe des animaux
sauvages. »

Dans les ghettos, les gens vivent et
travaillent dans des conditions
impitoyables. La faim, la pénibilité du
travail,
la
surpopulation,
les
épidémies et la violence font
exploser le taux de mortalité. La
population survivante est finalement
assassinée
dans
les
centres
d’extermination.

La caserne Dossin est en réalité une
« antichambre de la mort ». Entre
1942 et 1944, plus de 25 000
hommes, femmes et enfants la quitteront en direction d’AuschwitzBirkenau, l’un des six centres
d’extermination que les nazis ont
construits en Pologne en 1942. C’est
dans ces centres que se déroule la
Endlösung (solution finale), un bien
joli terme pour désigner un génocide
à échelle industrielle. Les Juifs sont

Des enfants dans le ghetto de Varsovie sur une
photo d’archives de 1939. © ANP.

sélectionnés à leur arrivée. Ceux qui
sont « aptes au travail » sont
affectés aux travaux forcés. Les
autres, essentiellement des femmes
avec enfants et des personnes
âgées, peuvent « aller se doucher ».
Ils sont assassinés dans les
chambres à gaz. Le fait que les nazis
ne parlent jamais ouvertement de
l’extermination massive prouve que
« le régime lui-même n’était pas
tout à fait sûr de la réaction du
public », selon l’historien Ian
Kershaw. Il n’en reste pas moins qu’il
y a eu désespérément peu de
protestations ou de réactions face à
ce massacre jamais vu que l’on
appelle la Shoah.

Des milliers de chaussures abandonnées
témoignent du meurtre d’innombrables
personnes à Auschwitz-Birkenau. © Pieter-Jan
Depue.
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1. Les nazis parlent de zone de
quarantaine, de réinstallation des
Juifs, de mise au travail... et taisent ce
qui se passe réellement avec les Juifs
à l’Est. Donne deux raisons à ce
silence.

« de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou
tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale
de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures
visant à entraver les naissances au sein du groupe ; transfert forcé d’enfants du
groupe à un autre groupe. »

a. ______________________________________
________________________________________

b. Peux-tu donner des exemples d’autres génocides ?

b. ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Suite à la Shoah, les Nations Unies
adoptent en 1948 un traité qui
permet officiellement de sanctionner
les auteurs d’un génocide. Lis cicontre comment la convention
définit le terme « génocide ».

3. Les gens sont aujourd’hui souvent indignés qu’il y ait eu si peu de réaction
internationale à l’extermination massive des Juifs et des Tsiganes par les
nazis. En irait-il autrement aujourd’hui, à ton avis ? Pourquoi / Pourquoi pas ?
_____________________________________________________________________________________

a. Souligne les mots-clés dans le
texte suivant:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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b. Peux-tu donner des exemples d’autres génocides ?

b. ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Suite à la Shoah, les Nations Unies
adoptent en 1948 un traité qui
permet officiellement de sanctionner
les auteurs d’un génocide. Lis cicontre comment la convention
définit le terme « génocide ».

3. Les gens sont aujourd’hui souvent indignés qu’il y ait eu si peu de réaction
internationale à l’extermination massive des Juifs et des Tsiganes par les
nazis. En irait-il autrement aujourd’hui, à ton avis ? Pourquoi / Pourquoi pas ?
_____________________________________________________________________________________

a. Souligne les mots-clés
texte suivant :

_____________________________________________________________________________________
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LES AVANT-GARDISTES sont de
jeunes artistes qui expérimentent de
nouvelles formes.
LE BOYCOT est le fait de rompre les
relations commerciales avec quelqu’un. Le 1er avril 1933, les nazis
organisèrent pour la première fois un
boycot national des magasins juifs.
Ils se tenaient devant les magasins
et menaçaient tous ceux qui osaient y entrer. Ce fut la première d’une
longue série de mesures anti-juives
en Allemagne nazie.
LE BUND DEUTSCHER MÄDEL (BDM)
était le mouvement de jeunesse nazi
pour les jeunes filles. Le BDM faisait
partie des Jeunesses hitlériennes.
Les autres mouvements de jeunesse furent abolis et toutes les jeunes
filles de 14 à 18 ans devaient s’affilier
au BDM.
UN CAMP DE TRANSIT est un camp
aménagé pour le rassemblement
provisoire de détenus. Ils sont
ensuite déportés vers des camps de
concentration ou d’extermination. La
caserne Dossin à Malines fut, entre
1942 et 1944, un camp de transit ou
de rassemblement pour les Juifs et les
Tsiganes de Belgique et du Nord de la
France.
LE COMMUNISME est une idéologie fondée sur la doctrine de Karl
Marx et Friedrich Engels, deux philosophes du 19e siècle. Les communistes pensent que nous sommes
tous égaux, qu’il faut une solidarité
internationale, quels biens doivent
être distribués par l’État, que les
gens ne peuvent avoir dépossessions
personnelles. Le Kommunistische
Partei Deutschlands (KPD) fut interdit par les nazis en 1933.
LA DÉMOCRATIE est un régime
dans lequel le peuple élit des représentants qui dirigent le pays via le
parlement.
LA DÉPORTATION signifie l’évacuation de personnes sous la contrainte

(ici, les Juifs et les Tsiganes).
LA DICTATURE est un régime dans
lequel le pouvoir décisionnel est
détenu par un petit groupe de
personnes, voire une seule personne
(le dictateur).
EICHMANN Adolf (1906–1962) fut
responsable de l’organisation de
transports de train de millions de
Juifs vers les camps de concentration et les centres d’extermination.
Il ne fut traduit en justice que dans
les années 1960. Ce procès fut une
actualité internationale.
ENDLÖSUNG DER JUDENFRAGE était
le terme employé par les nazis pour
désigner le massacre des Juifs. Il
signifie littéralement la « solution
finale à la question juive ».
L’ENDOCTRINEMENT est comme
un lavage de cerveau : l’imposition
constante de certaines conceptions
et opinions au public, qui influence
fortement la pensée.
L’ÉTAT-PROVIDENCE fait référence
à une société à la grande prospérité,
où il y a en théorie tellement de biens
disponibles que personne ne devrait
être
pauvre.
L’État-providence
s’efforce de satisfaire les principaux
besoins via des allocations de
pension et de chômage.
EUTHANASIE vient du grec et signifie
littéralement « bonne mort ». Elle
consiste à mettre activement un
terme à la vie d’une personne en
vue d’abréger ses souffrances et ses
douleurs.
LE FRONT DE L’EST fait référence à la
zone de combats en Europe centrale
et de l’Est où les armées allemandes
et russes s’affrontèrent pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Les combats sur le front de l’Est
s’étendirent de juin 1941 à mai 1945.
De nombreux combattants du front
de l’Est étaient des volontaires des
territoires occupés, notamment des
Belges.

LE FÜHRERSTAAT fait référence à la
manière dont l’Allemagne fut dirigée
par le Führer, Adolf Hitler, entre 1933
et 1945.
LE GHETTO est le nom donné à un
quartier urbain où cohabitent des
personnes (généralement pauvres)
appartenant à un certain groupe
ethnique, religieux ou racial. Ces
personnes sont souvent contraintes
de vivre là par les autorités ou les
circonstances. Avant leur arrestation
et déportation, les Juifs ont souvent
été contraints d’aller vivre dans des
ghettos pendant la Seconde Guerre
mondiale. La mortalité y était énorme.
GLEICHSCHALTUNG signifie
littéralement « alignement/mise au
pas ». Les nazis adoptèrent toute une
série de mesures pour que toutes les
organisations allemandes deviennent
nationales-socialistes. Ils cherchaient ainsi à contrôler chaque aspect
de la société allemande.
GOEBBELS Joseph (1897-1945) fut
à partir de 1933 ministre de l’Éducation du peuple et de la Propagande.
Il déterminait les messages diffusés
par la presse, la radio et le cinéma
mais avait aussi son mot à dire dans
le monde artistique.
HIMMLER Heinrich (1900-1945)
était l’un des leaders du NSDAP et
chef de la SS. Il est considéré comme
l’un des principaux responsables de
la persécution des Juifs.
HITLER Adolf (1889-1945) est né en
Autriche. Il devint chef du parti nazi
allemand (NSDAP) et se retrouva à
la tête du gouvernement allemand à
partir de 1933. Il se fit dès lors appeler Führer (chef).
HITLERJUGEND (HJ – Jeunesses
hitlériennes) était le mouvement
de jeunesse nazi pour les garçons. Le
pendant pour les filles était le Bund
Deutscher Mädel (BDM). Les autres
mouvements de jeunesse furent
abolis et tous les garçons de 14 à 18
ans devaient s’affilier aux HJ.
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L’IDÉOLOGIE signifie
l’ensemble
des idées sur l’homme, les relations
humaines et l’organisation de la
société.
KRAFT DURCH FREUDE (KdF)
signifie littéralement la « Force par
la Joie » ; c’était le nom d’une vaste
organisation de loisirs créée par les
nazis et qui proposait des concerts,
excursions et vacances à des prix
abordables. Les nazis pouvaient
ainsi également contrôler ce que les
travailleurs faisaient pendant leur
temps libre.
KRISTALLNACHT
ou
REICHSPOGROMNACHT sont des termes qui
font référence à la nuit du 9 au 10
novembre 1938, au cours de laquelle
les nazis organisèrent en Allemagne
et en Autriche un pogrom où des magasins et des synagogues juifs furent
détruits et des dizaines de milliers
de Juifs arrêtés. Le nom « Nuit de
Cristal » fait référence aux nombreux
éclats de verre brisé qui jonchaient
les rues.
LEBENSBORN signifie « source de
vie ». La Lebensbornverein était une
association créée par les nazis afin de
mettre au monde plus d’enfants de
race aryenne pure.
LEY Robert (1890-1946) fut le
fondateur du Deutsche Arbeitsfront
(DAF), le seul syndicat encore toléré.
Il fut également à l’origine de loisirs
Kraft-durch-Freude.
MUTTERKREUZ signifie « croix de la
mère ». La croix de la mère était une
médaille que les nazis décernèrent
à partir de 1938 aux femmes qui
avaient beaucoup d’enfants.
LE
NATIONAL-SOCIALISME fait
référence à l’ensemble des idées
d’Adolf Hitler et des membres de son
parti. Le national-socialisme était le
fondement théorique de la dictature
qui sévit en Allemagne entre 1933 et
1945. Le nationalisme et le racisme
extrêmes en sont d’importantes
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caractéristiques.
LE
NATIONALISME est
une
prédilection
pour
la
propre
nationalité, avec un certain rejet de
l’étranger.
NAZI est une abréviation de Nationalsozialist, partisan du nationalsocialisme.
Le NSDAP est le Parti NationalSocialiste des Travailleurs Allemands.
C’est le parti politique d’Adolf Hitler.
POGROM vient du russe et signifie
« mise à sac ». Il s’agit d’une attaque
violente sur des personnes dans le
but de les effrayer et de les chasser.
À travers l’histoire, les pogroms ont
souvent été dirigés contre les Juifs.
LA PROPAGANDE est la diffusion
d’informations (souvent fausses ou
partiales) visant à convaincre les
gens de certaines idées (politiques).
D’après Hitler, la propagande était
son arme la plus puissante.
LA RACE ARYENNE est un terme
issu de la raciologie. Cette théorie
pseudo-scientifique divisait l’humanité en groupes (races) aux caractéristiques héréditaires immuables.
Au 19e siècle, on commença à parler
de « race aryenne (= germanique)».
Les Allemands étaient donc des
« Aryens ». Les nazis proclamaient
que la race aryenne était la meilleure
de toutes.
LE REICHSARBEITSDIENST (RAD) a
été imposé en Allemagne en 1935.
Les hommes âgés de 18 à 25 ans
devaient travailler pendant quelques mois pour le Reich. Plus tard, le
Service du travail devint
aussi
obligatoire pour les jeunes femmes.
LE REICHSTAG fut, entre 1867 et
1945, le nom donné au parlement
allemand. Le bâtiment dans lequel
le parlement se réunissait portait le
même nom. Aujourd’hui, le parlement
allemand s’appelle le Bundestag.

SA est l’abréviation de Sturmabteilung (Section d’assaut). La SA
fut créée par Hitler en 1921. Il
s’agissait de commandos qui
protégeaient les réunions du parti
et rossaient les opposants. Hitler fit
assassiner en 1934 des dirigeants de
la SA, trop assoiffés de pouvoir.
LE SERVICE OBLIGATOIRE a été
réintroduit en Allemagne à partir
de 1935 : tous les jeunes hommes
devaient
faire
leur
service
militaire. Cette obligation allait
toutefois
à
l’encontre
de
l’interdiction imposée par le Traité de
Versailles en 1919.
La SHOAH fait référence au meurtre
de six millions de Juifs pendant la
Seconde Guerre Guerre mondiale.
SS est l’abréviation de Schutzstaffel (Escadron de protection). La SS
fut créée en 1925 comme garde
rapprochée personnelle d’Hitler. La
SS devint ensuite une unité spéciale pour les meilleurs soldats d’Hitler.
Des membres de la SS surveillaient
aussi les camps de concentration et
portaient une tête de mort sur leur
casquette.
TOTALITAIRE signifie total, intégral.
Dans un système totalitaire, chaque
aspect de. la vie des gens est
véritablement contrôlé par le
gouvernement : qui ils épousent,
ce qu’ils lisent, où ils partent en
vacances...
LE TRAITÉ DE VERSAILLES (1919) est
le traité de paix que les vainqueurs
de la Première Guerre mondiale
ont imposé à l’Allemagne. Ce traité
contraignait l’Allemagne à payer
d’importants dommages de guerre,
à céder des territoires et des colonies
et à démanteler son armée.
UMSIEDLUNG signifie littéralement
« réinstallation ». Les nazis entendaient par là le changement forcé de
lieu de résidence pour les Juifs.

LE VNV est le Vlaamsch Nationaal
Verbond, un parti d’extrême droite
qui a collaboré avec l’occupant
allemand pendant la Seconde
Guerre mondiale. Son leader était
Staf de Clercq.
VOLKSEMPFÄNGER
signifie
« récepteur du peuple » ; c’est le nom
de la radio bon marché que les nazis
ont fait développer pour le peuple.
VON HINDENBURG Paul (18471934) fut pendant la Première
Guerre mondiale un des chefs
suprêmes de l’armée allemande. Il
fut élu président du Reich à la vaste
majorité en 1925. Aujourd’hui, on se
souvient surtout de lui comme
l’homme qui nomma contre son gré
Hitler au poste de chancelier fédéral
(premier ministre).
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Solutionnaire
Élection massive… ou coup d’État démocratique ?
1.

Hitler devient chancelier du Reich (3) – Incendie du Reichstag (6) –Décret pour la protection du peuple et de l’État (5) – nouvelles
élections (1) – Loi des pleins pouvoirs (2) – interdiction des autres partis politiques (7) – Hitler se fait appeler Führer (4).

2.

Le NSDAP n’a jamais obtenu la majorité absolue aux élections. Pour prendre totalement le pouvoir, Hitler a dû faire voter la loi sur les
pleins pouvoirs et reprendre la présidence après le décès de von Hindenburg. Sans la terreur et le recours à des moyens
illégaux, Hitler n’aurait jamais pu devenir un autocrate.

3.

Cette caricature illustre l’idée selon laquelle le président Bush aurait lui aussi tramé l’attentat sur les tours du WTC pour pouvoir en
rejeter la faute sur ses adversaires.

Le peuple fait bloc derrière Hitler… ou n’est-il pas aussi unanime ?
1.

Ce ne sont pas les théories scientifiques qui apportent de grands changements dans la société, mais la masse qui avance sans
réfléchir derrière un chef pour changer quelque chose. Hitler veut dire que le peuple ne réfléchit pas mais pose des choix en
fonction de ses émotions.

2.

Les nazis voulaient convaincre les gens que tout le monde (le peuple) se rangeait spontanément et unanimement derrière Hitler et
son parti. Il régnait en réalité une grande division et les avis divergents étaient réprimés.

3.

En 1933, l’Allemagne traversait une tornade d’importants bouleversements politiques et sociaux, mais les personnes ordinaires se
préoccupaient surtout des choses du quotidien.

Un puissant Führerstaat... ou un vaste chaos ?
1.

Cela donne une impression de puissance militaire et d’union. Cela donne aux autres l’envie d’y participer et d’en faire partie. L’image
ne correspond pas à la réalité :
•
Le nazisme était un chaos désordonné et bureaucratique.
•
Les hauts placés nazis menaient une lutte secrète pour le pouvoir et cherchaient des moyens de gagner les faveurs du Führer.
•

Le meurtre dans les propres rangs des chefs de la SA démontre la discorde qui régnait au sein du parti.

2.

Les nazis et les organisations nazies peuvent prévoir et réaliser les objectifs et les souhaits du Führer en prenant des initiatives
personnelles.

3.

Interprétation personnelle (actualité).

Les mères à l’honneur… ou des enfants comme chair à canon ?
1.

Ils la présentent comme une distinction très honorifique comparable aux décorations destinées aux soldats sur le champ de
bataille.

2.

Elle pensait probablement que l’État n’avait pas à se mêler de ça. Elle a peut-être perdu un ou plusieurs enfants à la guerre.

3.

La femme est surtout là pour avoir des enfants.

4.

Véritables raisons :
•
Le parti veut faire du peuple allemand le plus grand et le meilleur d’Europe.
•
Hitler planifiait depuis longtemps une guerre pour conquérir des territoires à l’Est. Il avait donc besoin de jeunes gens.

Un puissant mouvement de jeunesse… ou du pur endoctrinement ?
1.
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•
•

Ceux qui ne faisaient pas partie des HJ ne comptaient pas et faisaient la honte du groupe.
Le cadre était rendu agréable pour les jeunes. Ils s’y sentaient parfois mieux que chez eux.

•

Il était attrayant de voir les jeunes marcher de façon presque militaire dans une grande cohésion.

Solutionnaire

2.

•
•
•

3.

Libre choix
Tout le monde peut devenir membre.
Pas de formation militaire
Non, ils ne s’y sentent pas libres. Le chant montre qu’ils sont prêts à se battre pour leur liberté.

L’union fait la force… mais aucune exception ne sera tolérée !
1.

Ils ont peur des autres points de vue qui pourraient saper la dictature. Il est ainsi plus facile de maîtriser, de contrôler le peuple.

2.

Deux manières :
•
mettre tout le monde sur la même longueur d’ondes
•

3.

tous ceux qui ne sont pas d’accord sont rejetés

Quand on n’est pas libre d’écrire ce qu’on pense, les gens sont aussi en danger. Les nazis ont exterminé les Juifs et brûlé leurs corps.

Maîtres de la vie… et de la mort
1.

Non, ils créent ces cliniques parce qu’ils ne veulent pas perdre de bébés aryens.

2.

Les nazis essaient de convaincre les gens que les personnes handicapées coûtent très cher à la communauté. Ils jouent sur
l’égoïsme des gens : c’est aussi votre argent.

3.

Non, l’euthanasie signifie aider une personne mourante à mourir sans souffrance. Ici, il s’agit en réalité de meurtre.

4.

Parce que le peuple allemand et les évêques allemands ont protesté.
•
Le gouvernement nazi n’est pas insensible aux protestations.
•
Le peuple allemand réagit quand même quand cela touche à son propre bien-être.

Plus d’emploi… ou endoctrinement et exploitation ?
1.

Drapeau :
•
Les céréales : les gens travaillent la terre
•

2.

La bêche ne sert pas seulement d’outil mais aussi d’arme

Non, les jeunes appelés ne touchaient quasiment aucun salaire. Ils n’avaient donc pas d’argent à dépenser pour relancer l’économie. Le taux de chômage était ainsi artificiellement réduit.

3.

4.

•

L’uniforme favorise l’esprit de groupe. Il donne aussi un sentiment de pouvoir à celui qui le porte.

•

Cela dégage une impression forte, officielle et presque militaire.

Après les HJ, les jeunes hommes poursuivent leur entraînement au service obligatoire avant d’entrer à l’armée.

Radio et voiture pour tous… ou duperie massive ?
1.

Goebbels, le ministre de la propagande, voulait que les gens écoutent le plus possible la propagande du parti.

2.

La radio est un cadeau empoisonné : elle ne sert qu’à convaincre au maximum les gens des idées d’Hitler et des nazis.

3.
•

La plupart des gens étaient trop pauvres pour s’acheter une voiture.

•

La voiture promise n’existe pas jusqu’en 1938. L’usine automobile n’a même pas encore été construite.

•

L’usine de la « voiture du peuple » employait essentiellement des forçats.

•

Avant 1945, aucune voiture n’a été livrée aux citoyens qui avaient épargné pour l’avoir.

4.
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Détente pour le peuple… ou contrôle sur le peuple ?
1.

Les facteurs matériels du quotidien. Oui. En période de crise économique par exemple, les gens votent plus massivement encore
pour les partis opposés aux immigrés.

2.

Oui. Les gens sont satisfaits quand ils ne doivent pas assumer eux-mêmes de grandes responsabilités (Hitler) et que leur vie est
rendue agréable par des événements sportifs, des programmes de détente, des vacances, etc. (Ley).

3.
•
•

Non, les dettes de l’Allemagne étaient colossales.
Il n’y avait plus beaucoup de chômeurs mais la plupart des gens devaient travailler très dur pour un très petit salaire.

Volonté de paix… ou guerre bien planifiée ?
1.
•

Les blessures de la Première Guerre mondiale ne sont pas encore guéries et les gens ne veulent pas d’une autre guerre.

•

Parce que c’est illégal car en contradiction avec le Traité de Versailles.

2.

Hitler dit que, en période d’agitation et d’incertitude générale, le service militaire et les armes sont nécessaires pour préserver la
paix et protéger le peuple contre les attaques.

3.

Oui, il y avait aux yeux des nazis des raisons de préparer une guerre :

4.

•

Obtenir par la violence des choses qui ne peuvent être obtenues par des moyens pacifiques (reconquête des territoires qu’ils
ont perdus à cause du Traité de Versailles)

•

La conquête d’espace vital à l’Est et sa germanisation impitoyable.

Elle est furieuse contre Hitler parce qu’elle croyait vraiment qu’il n’y aurait plus de guerre.

Surhommes… et sous-hommes
1.

Parce qu’on va croire que certaines races sont meilleures que les autres. Ces races « supérieures » peuvent penser qu’elles ont plus
de droits que les autres.

2.

Les ennemis ne sont plus vus comme des personnes ordinaires mais comme quelque chose de très dangereux. (C’est un langage
prégénocidaire parce qu’il appelle à l’éradication de ces maux mortels).

3.

Oui, par exemple dans la description des Juifs, des Musulmans, des opposants politiques, d’autres groupes ethniques,
d’allochtones...

4.

Oui, tous deux disent que l’indifférence face au sort des autres peut entraîner leur propre perte. On se met soi-même en danger
parce qu’on ne peut non plus compter sur personne.

Émigration « volontaire »… ou chassés du pays ?
1.

Les connaissances et amis juifs disparaissent peu à peu du paysage en Allemagne. « Juif » devient progressivement un concept
abstrait; les Juifs n’ont plus de visage concret.

2.

Oui, ils ne sont plus considérés comme des personnes (dépersonnalisation), n’ont plus de visage. Le reste de la population accepte
ainsi plus facilement les mesures prises à leur encontre / ce qui leur arrive.

3.

Les réfugiés ne peuvent plus aller nulle part. Chaque route (forme de croix gamée) se termine par un STOP. Ceci est notamment dû
à l’échec de la conférence d’Evian sur les réfugiés.

Réinstallation et emploi des Juifs… ou déportation et extermination ?
1.
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•

Les nazis craignent la panique, la résistance et la révolte des Juifs eux-mêmes.

•

Ils craignent le désaveu des Allemands eux-mêmes.

2.

Rwanda, les Killing Fields du Cambodge, les Arméniens

3.

(avis personnel) Pour la masse, les génocides qui se passent à l’heure actuelle sont loin de sa réalité. Même les interventions de
l’ONU dépendent de la situation économique et politique. L’ONU évalue aussi le risque pour ses troupes avant d’intervenir
effectivement.
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Avec des idées « pures »
Un puissant
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mouvement de
ou
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trinement ?

Radio et voiture
pour tous...
ou duperie
massive ?

Détente pour le
peuple...
ou contrôle sur
le peuple ?

L’union fait la
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mais aucune
exception ne
sera tolérée !

Le peuple fait
bloc derrière
Hitler...
ou n’est-il pas
aussi unanime ?

Avec du sang « pur »
Les mères à
l’honneur...
ou des enfants
comme chair à
canon ?

Un puissant
Führerstaat...
ou un vaste
chaos ?

Élection
massive...
ou coup d’État
démocratique ?

Un puissant
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vie...
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