Compte rendu de la conférence de Johann CHAPOUTOT
le 6 mars 2015 au Mémorial de la Shoah à Paris
La "vision du monde" nazie
"Donner sens à ce qui n'en a pas en Histoire, c'est tenter de comprendre, non pas juger." Marc Bloch.
Le nazisme est un déchaînement de violence, inédite dans l'histoire et qui fait débat.
5000 "Oradour" sur le front de l’Est. Des actes qui n'ont pas de sens pour nous ont un sens dans les
yeux des acteurs. Les soldats sont convaincus qu'ils doivent le faire pour protéger leurs enfants, ils
disent que c'est nécessaire. C'est un mélange d'idéologie et de peur.
Voir la lettre de Walter Mattner (cf. Christian Ingrao) et les rapports du SD sur "l’ambiance" dans le
Reich.
Discours d’Himmler : "Ce qui est fait est juste". C'est la loi du sang (cf. le livre de J. Chapoutot).
Démarche culturaliste. Pour comprendre cette vision du monde, il faut cartographier un univers
mental.
REICH
Tous les membres du parti nazi sont soumis à une éducation autour de la notion de Reich.
Le Reich est différent de l’empire austro-hongrois (Etat multinational). C'est ce que rejette Hitler, une
composition de peuples, de cultures, de langues différentes... C'est une mosaïque de peuples.
Le Reich est différent de l’empire romain (à partir de l'édit de Caracalla).
Il doit être une entité biologique cohérente.
Utilisation par les nazis de l'expression : "Reich de 1000 ans" avec le millénarisme chrétien comme
référence. Pas pour annoncer le retour du Christ (le christianisme est une invention des juifs) mais la
conquête d'un empire qui va permettre la survie de la race pour des millénaires.
Les slaves doivent devenir des esclaves et les juifs doivent disparaître.
Reich signifie aussi : l'Age, le Règne, l'Ere au sens temporel.
RASSE
La race est une science pour les nazis (l’anthropologie raciale).
Le racisme est donc une science naturelle appliquée aux êtres humains.
Le discours politique est ainsi validé par la science : "Nous fondons notre politique sur les acquis de la
science".
Comme c'est scientifique, il n'y a pas d'alternative, pas de débat, le nazisme revient donc sur "150
ans d'erreurs" (Alfred Rosenberg), avec la Révolution française qui avait introduit l'idée d'égalité.
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GEMEINSHAFT
La communauté naturelle, traditionnelle qui s’oppose à la société (individualiste).
A l’opposé de la Révolution française, des Lumières, de la Renaissance humaniste, même du
christianisme.
Les nazis réaffirment l'idée d'une communauté naturelle, il y a des races que l'on ne mélange pas. Les
juifs sont une non-race, un conglomérat.
VOLK
Un peuple digne de ce nom.
FÜRHER
C’est la base de la philosophie politique nazie.
Organisation militaire de cette communauté raciale. Il ne doit plus y avoir de monarchie
traditionnelle, ni de démocratie reposant sur les principes de la Révolution française,
Organisation paramilitaire du parti,
Remilitarisation du pays : l'Allemagne doit devenir une armée,
Le nazisme est contre l'Etat, trop statique, qui s'oppose à la dynamique de la vie.

Les nazis sont finalement des anti-étatistes, ils souhaitent diriger par des missions, créer un
affrontement entre les structures, remplacer l’Etat par des agences, d'où la prolifération de
structures, pour une saine concurrence.
Le juriste de la SS (Reinhard Höhn) deviendra théoricien du management après la guerre.
Discours de Nuremberg (1934) : lever les lois (critique du droit).
LEBENSRAUM
Biotope, terme scientifique. Vocabulaire de sciences naturelles qui décrit les conditions de vie
nécessaires. Ce concept devient prescriptif dans le discours nazi.
A la fin du XIXe siècle et jusqu’en 1914, la population allemande augmente (croissance
démographique de 67%).
L’Est de l’Europe est considéré comme un espace d’expansion. Avec l’idée de conquête, de
colonisation de cette "terra nullius" (terre sans maître). Les nazis considèrent que les slaves ne sont
pas propriétaires de leur terre. Et il est important pour les nazis de rester sous une même latitude
pour maintenir la race pure.
La paix de Brest-Litovsk début 1918 est une victoire à l’Est. Elle donne un espace plus vaste à
l'Allemagne.
"Rendre le sang au sol" : slogan du IIIe Reich.
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"Le sang et le sol" a pour objectif d'enraciner la race germanique et de développer des colonies
agricoles.
KRIEG / KAMPF
Vision de la vie nazie : la vie est un affrontement pour les ressources.
2,5 millions d’Allemands morts pendant la Grande Guerre.
Le darwinisme social légitime l’ordre capitaliste comme le racisme légitime le colonialisme. C'est
donc la nature qui dicte l'ordre social et il ne faut y faire obstacle : la nature doit régner, les forts
doivent régner, les faibles doivent mourir. "La vie est un combat" ; "Il faut être un battant" est un
discours banal.
L’Etat n’est qu’un auxiliaire de la nature, pour sélectionner des races, tuer les malades héréditaires
(opération T4 dès 1939), par exemple.
D'après les SS : "Depuis 6000 ans, le juif attaque le germain". Martyrologie de l’histoire de la race
nordique.
Discours de la déploration qui fait sens pour les Allemands de l’époque.
Hitler dans ses discours est un homme qui souffre pour un peuple qui souffre : gestuelle, ton, mots.
Il souffre mais il apporte un espoir, la promesse de sortir de la souffrance.
CONCLUSION
Réelle difficulté à faire l'histoire du nazisme. On pourrait dire que c’est de l’affect plus que de la
raison, de la mémoire plus que de l’histoire. Pourtant il existe de nombreux enjeux historiques même
pour cette période courte.
Il faut redéployer la chronologie et se projeter dans un univers mental.
Le projet nazi est relativement banal à l’époque (racisme, eugénisme...) mais le nazisme est une
synthèse polymorphe (attrape-tout) dans le contexte traumatique des années 1920. Chacun a pu y
trouver une idée à laquelle se raccrocher. Ces idées donnent sens à des expériences, des existences.
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