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NAZISME

Écrit par

Johann CHAPOUTOT : professeur des Universités, université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

 
Le terme « nazisme » s’est formé à partir de Nazi, sobriquet méprisant adopté par les sociaux-
démocrates et communistes allemands pour désigner, par abréviation, de nouveaux adversaires surgis
lors des élections législatives de 1928, sous la République de Weimar : les députés du N.S.D.A.P.,
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, le parti national-socialiste des travailleurs allemands.
Ainsi sont nés avec ce parti le « national-socialisme », ou nazisme, termes désignant à la fois la
doctrine et le programme suivis par ce nouveau mouvement politique allemand durant toute la
période de sa domination, appelée III  Reich.

Le nazisme a pour aboutissement la Seconde Guerre mondiale qui laisse une Europe en ruines et
60 millions de morts, ainsi que le génocide contre les Juifs  (plus de six millions de victimes éliminées
en très peu de temps, quatre ans au plus). Sa politique a conduit à un désastre civilisationnel et moral.
Les interprétations de ce phénomène historique, inédit par sa violence et son énergie, trahissent une
immense perplexité face à l’intensité et à l’extension de ses crimes. Contre tous ceux qui ont adopté
des lectures résolument non rationnelles  le nazisme serait, au choix, la conséquence d’une pathologie
mentale, d’une possession démoniaque, d’une réaction naturelle contre le péril marxiste, d’une
contamination du fascisme italien, voire d’une barbarie allemande atavique, etc. , les historiens
privilégient la pluralité des facteurs.

Idéologie anti-Lumières
C’est d’abord une idéologie, une « vision du monde » (en allemand Weltanschauung) qui est mise en
œuvre par le régime politique instauré en Allemagne à partir du 30 janvier 1933, puis dans une
Europe envahie à partir de 1939. Pour la qualifier simplement, cette idéologie est une réaction contre
la Révolution française et son héritage, un rejet de tout ce qui est perçu comme ses conséquences
(droits universels de l’homme, libéralisme politique, parlementarisme) ou ses fondements
(humanisme, théorie du droit naturel, rationalisme des Lumières). Si l’on suit l’analyse de l’historien
Zeev Sternhell, le nazisme s’inscrit donc parfaitement dans la tradition européenne des anti-Lumières
et de la contre-révolution, mais il se distingue des idées réactionnaires et conservatrices en ce qu’il
prend acte de la Révolution, ou plutôt de son irréversible conséquence : l’entrée des masses en
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politique, consacrée par 1789, confirmée par l’histoire des mouvements révolutionnaires et nationaux
du XIX  siècle (dont le printemps des peuples en 1848 marque l’apogée), et scellée définitivement par
la conscription et par la mort de masse pendant la Grande Guerre (1914-1918).

Pour les nazis et pour leur chef, Adolf Hitler, il est évident que la roue de l’histoire a tourné et que les
monarchies sont mortes, comme en témoigne l'effondrement des empires européens de 1917 à 1919.
La République est tout autant exclue, car ce régime politique repose, à leurs yeux – comme à ceux des
théoriciens de la contre-révolution –, sur des postulats faux, littéralement contre-nature : la
démocratie y présuppose l’égalité de tous les hommes et leur égal accès au suffrage et aux fonctions
électives.

Le nazisme comme racisme et antisémitisme
Le nazisme se veut aussi un programme de « régénération biologique » de la nation allemande. Il
entend en effet mettre en pratique des idées défendues un peu partout en Europe et en Amérique du
Nord depuis le milieu du XIX  siècle au moins : le racisme et ses théorisations du mythe aryen (cf. les
thèses réduisant l’Histoire à la « lutte des races », produites notamment par Arthur de Gobineau et
Houston Stewart Chamberlain), le darwinisme social (relayé par Ernst Haeckel), enfin l’eugénisme
(préconisé par Francis Galton). Ces idées, largement cautionnées par la science du temps – en
particulier la biologie, la médecine et l’anthropologie, deviendront la loi du III  Reich, une biologie
appliquée d’État.

En faisant siennes les thèses de ce « racisme scientifique », l’idéologie nazie rejette l’idée d’unité du
genre humain, réparti hiérarchiquement en races distinctes : il n’y a pour elle rien de commun entre
un Germain, un Hottentot et un Esquimau. Elle affirme donc l’inégalité radicale entre les individus,
déterminés par leur appartenance de race.

C’est aussi au nom de ce principe d’inégalité qu’un groupe de citoyens est d’emblée écarté de la
Volksgemeinschaft, ou « communauté du peuple » : les Juifs, cibles d’un antisémitisme qui progresse en
Allemagne comme dans toute l’Europe, alors même que des lois ont été prises pour leur
émancipation, leur reconnaissant une citoyenneté de plein droit (depuis les années 1820 pour la
Prusse et depuis 1871 pour le Reich allemand).

Depuis des millénaires, selon la doctrine nazie, la race germanique est l’objet de la haine des Juifs, qui
veulent sa perte. Cette guerre raciale, qui dure depuis l’aube des temps, a atteint un stade extrême au
XX  siècle, comme en témoignent les moyens de destruction dont disposent les ennemis de
l’Allemagne. Pour les nazis, la Grande Guerre avait pour fin de détruire l’Allemagne comme puissance
politique, mais aussi d’éradiquer le peuple allemand comme entité biologique, ainsi qu’en témoigne le
blocus imposé aux puissances centrales, cause d’une famine et de maladies qui ont emporté, en sus
des morts du front, des centaines de milliers de civils.

Négation de l’individu
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À l’encontre de l’école jusnaturaliste européenne du XVIII  siècle, qui fondait la politique sur la liberté
de l’homme, sujet de raison et de droits universels, le nazisme nie l’existence même de l’individu :
contre l’individualisme démocratique, il réaffirme la globalité de la Volksgemeinschaft, un grand tout
organique dont chacune des parties ‒ les individus ‒, tire son essence et son existence. « Tu n’es rien,
ton peuple est tout » n’est pas qu’un slogan, mais bel et bien un principe politique.

Dans ces conditions, la démocratie parlementaire – et tout spécialement la République de Weimar
instaurée en 1919 ‒, ne peut signifier que le règne de la masse des médiocres contre l’homme
d’exception, un nivellement par le bas imposé par les ennemis de la race germanique pour lui nuire. Il
ne reste donc à l’Allemagne, comme seul mode d’organisation politique et communautaire, que le
modèle militaire : ayant soutenu un déluge de feu et d’acier pendant quatre ans dans les tranchées, la
communauté de combat est la seule organisation humaine qui ait fait ses preuves. L’Allemagne des
nazis doit donc être une armée, avec un seul Führer (terme générique signifiant guide, meneur ou chef
militaire) à sa tête.

Cette organisation est imposée au N.S.D.A.P., qui succède, en février 1920, au D.A.P. (Deutsche
Arbeiterpartei), le parti des travailleurs allemands, un des innombrables groupuscules d’extrême droite
de l’époque. Les Frontkämpfer (anciens combattants) y sont recrutés et exaltés par son nouveau leader,
Adolf Hitler, lui-même ancien caporal démobilisé. Participant au processus de « brutalisation » de la
société civile décrit par l’historien George L. Mosse, le comportement militarisé de l’élite nazie s’est
ainsi calqué, depuis le port de l’uniforme jusqu’à l’élocution et la gestuelle, sur celui des sous-officiers
de l’armée allemande : attitude rogue, rude et cassante. Cette armée parallèle doit rassembler la totalité
des Allemands.

Le nazisme comme anticommunisme
Prenant acte des échecs successifs de la contre-révolution en Europe, les nazis veulent inclure et non
exclure les masses et les plus humbles. Le terme « socialisme » mentionné dans « national-socialisme »
annonce ce programme de création d’une communauté d’égaux entre les membres du même peuple
(Volk), c’est-à-dire entre les membres de la même race aryenne. Les promesses « socialistes » sont
présentes dans le programme de 1920, mais dans un cadre strictement national et exclusiviste, sans
visée internationaliste comme dans le marxisme. De plus, derrière cet affichage de gauche qui vise à
détourner l’électorat social-démocrate ou communiste, le parti nazi épouse néanmoins très clairement
les intérêts des élites dominantes et se situe résolument à droite : le marxisme, « doctrine juive », crée
de la division là où il n’y en a pas ; la lutte des classes est inexistante quand il y a communauté de
race ; le pluralisme politique et syndical est l’expression même de cette division, qui affaiblit le peuple
allemand.

Le nazisme doit ainsi prévenir toute révolution semblable à celle tentée entre novembre 1918 et
janvier 1919 (soulèvement spartakiste de Berlin), véritable hantise de la droite. La guerre à venir ne
doit se solder ni par une désolidarisation entre le front et l’arrière ni par un « coup de poignard dans
le dos », auquel les nazis croient fermement, tant cette formule toute trouvée répond à leur
conception complotiste de l’Histoire.
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Abandon de la voie insurrectionnelle
Après une tentative ratée de prise de pouvoir par la force à Munich (« Putsch de la Brasserie », des 8
et 9 novembre 1923, coup d’État à l’imitation de la « marche sur Rome » lancée par Mussolini un an
plus tôt), le N.S.D.A.P. adopte une stratégie électoraliste. Échaudé par l’échec, ainsi que par les risques
encourus – il est condamné à une peine de cinq ans de prison et son parti est interdit en Allemagne –,
Hitler opte désormais pour une accession au pouvoir par la voie légale. Il met aussi à profit les treize
mois passés à la prison de Landsberg pour dicter Mein Kampf (Mon Combat). Publié en 1925, ce
volumineux ouvrage, entre l’autobiographie et l’auto-plaidoyer, où s’entremêlent des réflexions se
voulant fondatrices pour son mouvement en déclin, restera complètement ignoré avant de devenir la
bible du parti, en 1933.

Le N.S.D.A.P. est encore insignifiant électoralement – il n’a obtenu que 2,5 p. 100 des voix aux
élections du Reichstag en 1928. Il est affaibli par des dissensions tactiques, mais aussi par des
désaccords idéologiques (la gauche nationale-socialiste fait scission en 1930 autour d'Otto Strasser,
partisan d'une révolution sociale-nationale). La voie légaliste est sans cesse contestée par les tenants
de l’action politique violente au sein du parti, notamment par Ernst Röhm, le chef des « chemises
brunes », les SA (Sturmabteilung, « sections d’assaut »), formation paramilitaire du parti créée en 1921.

Sous la houlette de dirigeants convaincus et zélés, le parti reconstitué en 1925 s’organise cependant
pour, le moment venu, investir tout l’appareil d’État. Joseph Goebbels, nommé Gauleiter (responsable
de région) de Berlin en 1926, est chargé de la propagande ; il améliore la communication politique en
tirant toutes les leçons de la publicité et des techniques de manipulation contemporaines des médias
(presse, affiche, radio et cinéma). Hermann Göring, ancien pilote de chasse et héros de guerre, fils de
haut fonctionnaire et lié par son mariage aux milieux aristocratiques et financiers, fait affluer
sympathies et financements de la grande bourgeoisie vers le parti. Heinrich Himmler, dans l’ombre de
Röhm, développe la SS (Schutzstaffel, « escadron de protection ») qui, de simple garde rapprochée du
Führer, devient « l’élite biologique », l’armature technocratique et intellectuelle du parti.

Profitant du blocage politique – le Reichstag, élu par scrutin proportionnel, est contraint à de fragiles
gouvernements de coalition – et surtout de la crise économique de 1929 et de ses répercussions
immédiates, le N.S.D.A.P. enregistre des succès électoraux : de 107 députés en septembre 1930, il
passe à 230 en juillet 1932. Il devient alors une option de carrière plausible pour une masse de jeunes
gens bien formés dans les universités de la République de Weimar, laquelle a doublé le nombre
d’étudiants, sans toutefois leur ouvrir de perspectives professionnelles. La SS recrute ainsi ces jeunes
cadres, qui se retrouveront aux postes les plus importants après 1933, dans la police et dans les
services de la SS et de l’État qui piloteront la politique industrielle, la politique agricole et les plans de
conquête et de colonisation de l’Est de l’Europe.

Accession au pouvoir et nazification
Répliques à la présence électorale maintenue du K.P.D. (Kommunistische Partei Deutschlands, Parti
communiste d’Allemagne), les dons et les sympathies industrielles affluent vers le N.S.D.A.P. et c’est la
hantise d’une possible révolution communiste qui détermine la droite, autour de l’ancien chancelier
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Franz von Papen, à gouverner avec les nazis. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier d’un
gouvernement de coalition droite-N.S.D.A.P.

Contrairement aux calculs de von Papen et de la « camarilla » de junkers conservateurs qui entoure le
vieux président de la République Hindenburg, les nazis se révèlent aptes à gouverner. Le travail de
préparation au pouvoir mené depuis 1925 s’avère fructueux : la SS, et son service de renseignement,
le SD (Sicherheitsdienst), investissent les polices des États fédérés (réunifiées en 1936 sous l’unique
direction de Himmler) ; les juristes du parti, ou ralliés au parti, multiplient dès février 1933 décrets et
ordonnances qui abolissent l’État de droit (fin des droits et libertés fondamentaux, extension des
pouvoirs de la police, dont les actes échappent pour l’essentiel au contrôle judiciaire), mettent fin au
pluralisme politique et syndical. Il s’agit d’une véritable « mise au pas » (Gleichschaltung) de l’État et de
la société. L’incendie du Reichstag le 27 février 1933, une propagande hystérique, des intimidations et
censures multipliées n’empêcheront pourtant pas que les élections législatives du 5 mars maintiennent
120 députés sociaux-démocrates, 81 communistes et 74 chrétiens-démocrates face à 288 députés
nazis qui n’ont pas la majorité absolue.

Le pouvoir nazi impose aussi son langage à l’Allemagne. Grâce au contrôle étatique des médias, une
avalanche de slogans, de termes nouveaux, de symboles et de sigles s’abat sur le pays.
Victor Klemperer, professeur de philologie juif interdit d’enseignement, note avec effroi dans son
journal les effets destructeurs de cette nouvelle phraséologie, qu’il nomme LTI (Lingua Tertii Imperii,
« langue du troisième Reich ») : elle annihile l’esprit, le discernement et jusqu’à la culture de ses
utilisateurs.

Les mesures prises au nom de la « protection de la race » viennent immédiatement aussi traduire le
programme de régénération biologique annoncé auparavant. Les Juifs, désignés comme des parasites
étrangers au corps de la nation allemande, sont exclus de la vie publique par une loi du 7 avril 1933
(radiation des fonctionnaires « non aryens ») et de la citoyenneté allemande (lois de Nuremberg du
15 septembre 1935). 400 décrets sont pris qui visent à leur rendre la vie impossible en Allemagne, à
les contraindre à l’émigration : sur quelque 500 000 Juifs qui vivent dans le Reich, la moitié émigre en
huit ans, jusqu’à l’automne de 1941.

Quant aux éléments jugés de « race pure » (reinrassig), ils sont séparés des éléments « malades ». Au
nom de l’eugénisme, la loi du 14 juillet 1933 sur « la prévention de la reproduction des tares » édicte la
stérilisation forcée des « malades héréditaires » (400 000 stérilisations) avant que, en octobre 1939, ne

photographie

Boycott anti-juifs, Allemagne, 1933

En avril 1933, peu après l’arrivée d’Hitler au pouvoir, débute en Allemagne une
campagne contre les Juifs. Sur la vitrine de ce magasin berlinois, des membres du parti
nazi ont placardé une affichette : « Allemands, défendez-vous ! N’achetez pas chez les
Juifs ! » (2 avril 1933). 
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soit décidée leur élimination, ainsi que celle de tous ceux considérés comme un « fardeau » pour la
nation (« Opération T4 »).

La population jugée « saine » doit pour sa part être aguerrie, dressée et préparée à la guerre, par la
pratique du sport, des sports de combat, par un endoctrinement idéologique strict qui valorise la
« performance » sportive, économique et guerrière au service de la « communauté du peuple ».

Politique de puissance et économie de guerre
Volontarisme, héroïsme sacrificiel, volonté « d’acier » : tous les poncifs nazis disent cette tension vers
la guerre qui est inscrite au fondement de cette culture politique réactionnaire, biologisante et
belliciste. La guerre désigne tout d’abord le légitime combat contre le traité de Versailles : Hitler le
répète depuis 1919 : l’ordre versaillais, qualifié de « diktat », doit être mis à bas, et l’Allemagne doit
redevenir une grande puissance. Ce faisant, il flatte le corps des officiers de la Reichswehr, très
réservés au départ à son égard, qu’il rallie par ses projets militaires et par le renforcement d’une armée
allemande dont la croissance est nécessairement gage de carrières prometteuses et d’avancements
accélérés.

Cette politique de puissance (Machtpolitik) comble également d’aise les milieux patronaux allemands,
qui ne savent comment répondre aux commandes massives d’acier, de charbon, de caoutchouc,
d’essence synthétique et de composants électriques. Ce sont tous les fleurons de la première et de la
seconde révolution industrielle allemande qui sont ainsi sollicités : sidérurgie et chimie, industries
mécanique et électrique, construction automobile et aéronautique, chantiers navals doivent ainsi
répondre à l’immense effort de réarmement allemand, pour leur plus grand profit. Les inquiétudes
très orthodoxes, anti-inflationnistes et attentives à l’équilibre budgétaire de la Reichsbank et du
ministère des Finances du Reich ne pèsent rien face aux ambitions nazies. Pour un Göring,
responsable du « Plan de quatre ans » depuis 1936, il est clair que ces dépenses massives sont gagées, à
crédit, sur les spoliations imposées à la communauté juive allemande, puis autrichienne et tchèque,
ainsi que sur les prédations futures ‒ les prélèvements qui seront imposés aux territoires conquis.

C’est à crédit également qu’est financée une politique fiscale et sociale très généreuse envers les
membres de la « communauté du peuple », qui doit venir panser les plaies des humiliations nationales
subies depuis 1918. Les ouvriers allemands, qui ont fait l’expérience de la faim pendant la Grande
Guerre, de la misère causée par l’hyperinflation de 1923 et à nouveau par la Grande Dépression de
1929, sont particulièrement soignés. Si le réarmement se fait au détriment de la production des biens
de consommation, le pouvoir nazi veut très clairement rattraper un niveau de vie américain : l’objectif
est, à terme, une société industrielle, automobile et consommatrice. En attendant, le N.S.D.A.P. veille
aux loisirs des « camarades du peuple » (Volksgenossen) : week-ends, sorties au théâtre, concerts et
quinzaines de vacances à bord de paquebots qui croisent dans les fjords sont offerts par l’organisation
Kraft durch Freude (KdF, « Force par la Joie »), sorte de gigantesque comité d’entreprise du
III  Reich, qui fait construire des navires de croisière (à l’instar du paquebot Wilhelm-Gustloff) et
d’immenses résidences hôtelières, comme le complexe de Prora-Rügen sur la Baltique. C’est à cela
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que se résume le « socialisme » du nazisme : un confort matériel plus grand pour les masses, et une
identité renforcée : les Volksdeutsche « Allemands par le peuple » séparés du Reich, authentiques
« Germains », sont exaltés comme étant le sel de la terre, la future « race des seigneurs » (Herrenrasse).

Parallèlement, les organisations du parti tentent de repérer les cadres de demain : la Hitlerjugend
(Jeunesse hitlérienne) envoie ainsi dans un réseau d’écoles nouvelles ‒ « Instituts d’éducation
nationale-politique » (Nationalpolitische Lehranstalt, ou Napolas) et Adolf-Hitler-Schulen (Écoles
Adolf Hitler) ‒, de jeunes garçons talentueux, soumis à un entraînement spartiate. Quelques
promotions sociales sont en marche, même si ces établissements valorisent tout de même encore
souvent le capital culturel et social acquis.

Adhésion des élites et résistances sporadiques
Pas de révolution sociale, donc : les anciennes élites (industrielles et financières, militaires et
religieuses) n’ont généralement qu’à se féliciter d’une collaboration avec le régime qui renforce leur
pouvoir. L’accord se fait également sur les fondamentaux idéologiques : nationalisme,
anticommunisme et antisémitisme font du N.S.D.A.P. et du III  Reich un pivot de la famille. En cela,
les élites allemandes ne se distinguent guère de celles des autres pays, qui lorgnent avec envie sur
l’expérience nazie : « plutôt Hitler que Blum », soupire la bourgeoisie française dénoncée par Marc
Bloch, dans L’Étrange Défaite ; les élites britanniques observent avec un intérêt à peine dissimulé ce
régime qui a su conjuguer paix sociale, élimination de la gauche et haute productivité industrielle et
financière. Quant au Vatican, après avoir signé les accords du Latran avec Mussolini, il scelle un
concordat avec Berlin et, à partir du règne de Pie XII, ancien nonce en Bavière, ne trouve guère à
redire sur la politique nazie : pour les hautes instances catholiques, comme pour la majorité des clercs
protestants allemands, l’ennemi reste Staline. Cependant, une minorité parmi ces élites traditionnelles
reste ou redevient hostile au nazisme : l’opération T4 suscite la réprobation de certains évêques
catholiques et protestants ; le groupe étudiant de résistance La Rose blanche formé en 1942 est
éliminé l’année suivante ; une poignée d’officiers allemands fomentent finalement l’attentat manqué
du 20 juillet 1944. Le décrochage des élites industrielles, quant à lui, intervient à partir de 1944, quand
il apparaît clair que la défaite est inévitable et qu’il est indispensable de planifier l’après-guerre, ce que
se refuse à envisager le régime.

Un colonialisme esclavagiste intra-européen

photographie

Défilé nazi, 1938

Dans le cadre du congrès de Nuremberg de 1938, défilé des vainqueurs des épreuves
sportives paramilitaires et des Jeunesses hitlériennes, avec à leur tête Hans von
Tschammer und Osten, ministre des Sports du Reich (11 septembre 1938). 

Crédits : Berliner Verlag/ Archiv/ Corbis
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Selon les maîtres du III  Reich, les Allemands doivent pouvoir jouir matériellement de leur statut
d’excellence raciale. Pour assurer les conditions de survie biologique du peuple allemand, le
N.S.D.A.P. prône depuis sa fondation la conquête d’un Lebensraum, d’un « espace vital » à l’est de
l’Europe, qui n’est rien d’autre à leurs yeux qu’un hinterland colonial bien mérité : privée d’empire
colonial par la politique de Bismarck (conférence de Berlin de 1885) et par le traité de Versailles,
l’Allemagne doit reconstituer le sien, non plus outre-mer mais sur le continent européen lui-même, au
détriment d’une race de « sous-hommes » (Untermenschen), les Slaves. De gigantesques plans de
colonisation sont élaborés au sein de la SS puis, à partir de sa création en octobre 1939, du RKF
(Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, Commissariat du Reich pour le
renforcement de la germanité), et résumés dans les versions successives du Plan général pour l’Est
(Generalplan Ost), entre juin 1941 et l’été de 1944. Une vaste reconfiguration géo-ethnique de l’Est
européen est prévue, qui débute en Pologne dès la défaite de ce pays en septembre 1939, puis en
U.R.S.S. à partir de juin 1941. Pour les planificateurs nazis, 30 millions de Slaves, excédent
démographique coûteux, doivent disparaître, essentiellement par la famine, ainsi que tous les Juifs de
l’Est, soumis à une élimination par des massacres en masse (Shoah par balles), puis à un véritable
génocide dès l’été de 1941. La véritable guerre nazie se situe indubitablement à l’Est : guerre
biologique contre l’ennemi de race, guerre idéologique contre l’ennemi bolchevique, elle doit
permettre la constitution d’un empire colonial, agricole et esclavagiste, qui doit nourrir la race
germanique pour les siècles des siècles.

Pensée comme une campagne rapide et décisive, la guerre à l’Est s’enlise et suscite des violences
inouïes contre les civils, victimes du racisme colonial et du mépris des « Slaves » et des « Asiates » que
les armées allemandes combattent en U.R.S.S. Celle-ci perd plus de 25 millions de ses citoyens à cause
de la famine et d’une politique de répression systématique contre la population civile, dont les villages
sont brûlés et les hommes abattus, en représailles de chaque attaque de partisans soviétiques contre
les Allemands. Après la bataille de Stalingrad et face aux progrès inexorables de la contre-offensive
russe, le pouvoir nazi nie le renversement du rapport de force et l’inéluctabilité de la défaite. Jouant
sur la peur du « bolchevisme », il peut compter sur une armée allemande désormais vouée à défendre
le sol de la patrie contre l’invasion. La politique du Durchhalten (tenir bon, et tenir les positions) coûte
que coûte, provoque la mort de 2,5 millions de soldats allemands entre juillet 1944 et mai 1945, soit
autant qu’entre 1939 et 1944.

Le nazisme comme doctrine n’apportait rien de bien original ‒ antisémitisme, racisme, eugénisme,
colonialisme, impérialisme et capitalisme n’ont en soi rien de nazi, ni rien d’allemand ‒, mais la mise
en conjonction de tous ces « -ismes » a su apporter, dans le contexte de crise de la fin des années
1920, explication, consolation et une perspective à des contemporains ébranlés. Par ailleurs, la mise en
œuvre, aussi rapide que brutale, de la politique nazie, dès 1933 en Allemagne, puis dès l’automne de
1939 en Europe, signe la spécificité d’une idéologie qui professait que trop de temps avait été perdu et
qu’il fallait agir vite. Cette mise en œuvre a été assurée par des cadres bien formés à la gestion des
affaires, par des juristes, des économistes, des anthropologues… tous universitaires et technocrates
qui, de leur point de vue, rattachaient résolument l’Allemagne à l’Occident, notamment à l’Amérique
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du Nord, en rattrapant son niveau de vie et en appliquant une politique de colonisation, de prédation
des ressources naturelles et d’optimisation impitoyable des facteurs de production économique,
notamment le capital (sous-)humain, qui définissait l’Occident industriel et colonial.

La dépression économique et ses conséquences sociales et politiques ont incontestablement amené
les nazis au pouvoir, mais un économisme strict manque l’ampleur du phénomène. Les nazis ont eu
du succès et ont su recueillir une adhésion croissante car ils apportaient des réponses toutes prêtes
aux questions posées par la modernité industrielle et urbaine (déracinement, perte d’identité,
chômage, sécularisation…) et parce qu’ils sont parvenus à donner confort et espoir à une population
allemande ébranlée par une série de ces mêmes chocs qui remontent, au moins, à 1914, si ce n’est à
1871, année du premier décollage industriel. Si bien que le nazisme, comme culture et comme
pratique, amène à s'interroger, non pas seulement sur l’Allemagne, mais sur l’Europe et l’Occident des
XIX  et XX  siècles.

—  Johann CHAPOUTOT
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