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Abstract

Teaching Nazism and the Shoah – A Comparative Study of
European School History Textbooks

The sources exploited in this study consist of more than one hundred history
textbooks published in Germany, the Walloon region of Belgium, France and the
United Kingdom since the 1950s, amounting to an average of between three and
five per decade in each country. It was necessary to ensure that the textbooks
were widely representative and published by a variety of editors, especially for
Germany, given its great regional diversity, from East to West and from the
Protestant North to the Catholic South. The school level chosen corresponds to
the end of the first cycle of secondary education1. The choice was determined by
the following situation: to this day, in all of these countries, only a minority of
young people are admitted to the general courses of the Baccalaur¦at, which
alone give instruction in history at a real in-depth level, and allow a rigorous
study of such subjects as Nazism and its crimes. We have preferred, therefore, to
position ourselves at a slightly earlier level of instruction, where for several
decades many more pupils have had the chance to discover these subjects, very
often for the only time in their school career. The aim of the syllabi has always
been to present what seems essential and most important for an accurate
knowledge of the Nazi regime and its acts of genocide.

The textbooks contain a text relating to the subject, written documents, il-
lustrations and exercises in the form of questions. The space devoted to texts has

1 In Germany, class nine or ten; in the United Kingdom, level three or four of the Key Stage
(between the ninth and eleventh year of schooling), in France, class three. Only Belgium is
different. In fact, in 1970 Belgian pupils began to study the subject later than elsewhere, in
class six, the last stage of the second cycle of secondary education, when they are seventeen or
eighteen years of age. In spite of this undeniable difference in age but also in maturity, which
makes it easier for the Belgian pupils to understand such subjects, we assume that they
discover Nazism and its crimes for the first time at the end of the first cycle of secondary
education, like their fellow pupils in the other three countries.
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consistently diminished since 1980, with a corresponding increase in, for the
most part, documents of all kinds, illustrations especially, which are more easily
produced by new publishing techniques. The number of exercise questions,
particularly with regard to these new documents, has also been increased, with
the aim of developing the pupils’ analytical and critical faculties. This con-
stitutes an effort to move away from the «cours magistral», which «imposes
knowledge».

The study of the school textbooks, therefore, gives a fairly complete picture of
the relevant pedagogical development from the second half of the twentieth
century to the present day. Our sources, however, have their limitations: they do
not necessarily represent what was really taught about these subjects in history
classes, and unfortunately it has been impossible to compile in parallel the
spoken words of the teacher or, for that matter, of the listener, i. e. the pupil.
Nevertheless, our basic premise was that the lines and chapters on Nazism and
its crimes had been printed and were therefore available for pupils to see, and
that they were undoubtedly read in the school environment or elsewhere. And it
has to be remembered that, at least up until the appearance of the modern mass
media in the seventies, the school textbook enjoyed full «moral authority», and
in certain cases it was one of the few books to be found in the family home.

According to textbook researchers, especially those of the former National
Institute of Pedagogic Research (INRP), this type of source constitutes a genuine
object for study, and is a reflection of the image a society wishes to present of
itself and its past.2 The textbook is not only a means of presenting information
adapted to a precise educational level in accordance with the pupils’ learning
abilities, but also a means of conveying official programmes, combining values,
identity and heritage that an adult generation wishes to transmit to the young in
order to prepare the national future. On this point, we should bear in mind that it
is never appropriate to demand more of this kind of publication than its function
implies: it is not designed to offer encyclopaedic or exhaustive knowledge.

Regarding the geographical scope of our study, if the German example was
inescapable, given the choice of subject, it has also been interesting to undertake
a comparison between the German approach and that of textbooks published in
countries such as France and Belgium, victims of Nazi barbarity, but where part
of the leadership took the path of collaboration. Lastly, this comparative point of
view could be complemented by including a potentially different view of events
in Europe: this was the hypothesis we made at the outset with regard to British

2 Choppin, Les manuels scolaires, 1992, 19 – 22, 164, and Manuels scolaires – Êtats et soci¦t¦s,
1993, 5 – 7. Today, the Institut FranÅais de l’Êducation (http://ife.ens-lyon.fr) has replaced the
former INRP.
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productions, Britain representing a country that resisted the forces of the Third
Reich during the Second World War.

Otherwise, these four countries made up a coherent framework for com-
parison, sharing the same democratic and liberal values. In spite of differences in
the organization of their education systems, beyond the official programmes
transmitted by the states, it has been a long time since any ideological inter-
ference has been found such as that remarked in the former RDA, which we have
removed from our field of investigation. Moreover, beyond differences in
practice, their teachers have long enjoyed the freedom to construct and illustrate
their lessons.

What is the scope of our subject? Nazism extends beyond the strict period 30th

January, 1933, to April/May, 1945. The content of the textbooks with regard to
those twelve years received, of course, all our attention, with the exception,
dictated by the necessity of limiting somewhat our enquiry, of the Reich’s acts of
territorial expansion in Europe between 1935 and 1939. We had to take into
account the prelude to these events by paying close attention to the publications
we examined to the content concerning the ideological roots of Nazism and its
rise under the Weimar Republic dating from 1920. Naturally, the implementation
of the extermination process of the Jews and other minorities was the other
central point of our enquiry. There again it proved indispensable to examine the
textbooks for what they revealed of Nazi anti-Semitic roots and racial theories as
well as the first acts resulting from those ideas, committed before 1933. An
analysis of the texts concerning the anti-Jewish policy in Hitler’s Germany fol-
lowed, and finally a portrayal of the Vichy r¦gime in France and its anti-Semitic
policy. The textbooks reflect the historical research and debates of their time. We
have listed a certain number of references from the works of historians as well as
documents presenting debates and controversies concerning Nazism and its
crimes. We have mostly exploited national sources, complemented on occasion
by foreign research works. The conclusions of historians are accompanied by
extracts from testimonies given by victims, torturers and ordinary individuals
present at the time of the acts.

With the exception of the German textbooks, we saw only a limited interest in
the rise of the Nazi party under the Weimar Republic. Since 1950 more than a
third of the pages on the Weimar Republic have dealt with the birth and rise of
Nazism between 1919 and 1933. The Weimar Republic then, has remained
closely associated with the hostility it generated and the progression of the
movement led by Hitler which brought about the Republic’s end. As far as
Germany was concerned, it is hard to imagine this first republican experience
being presented in any other way, for example by putting greater emphasis on its
structures and its work. In the textbooks of other countries the image of the
Weimar Republic is limited even more to the everyday difficulties of its pop-

Teaching Nazism and the Shoah 9

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


ulation. These are described as being for the most part hostile to the Republic
because they created a situation conducive to the rise of National Socialism. This
leads authors to devote the greater part of their text to the period 1919 – 1933 to
the Nazi ideology and the life of Hitler rather than to the Weimar Republic itself.
With the exception of German textbooks, Hitler’s attempted putsch in 1923, the
violence orchestrated by paramilitary Nazi groups from 1930 in the streets of
German towns, and the presentation of the Nazi party’s principal backing, are
only moderately developed. Likewise, with a few exceptions, only the authors of
German textbooks evoke the widespread anti-Semitic ideas found in Germany
before 1933, and bring up the murder of the republican foreign minister Walther
Rathenau, of the Jewish denomination, by right wing extremists in June 1922.
His portrait is regularly shown in the textbooks of the 1950s with the object of
reminding pupils of his skill as a politician and his emblematic status as a victim
of anti-Jewish terrorism.

The myth of the «stabbing in the back», allegedly administered to the German
Empire by the Republicans in 1918 and leading to its military defeat, is more
widely evoked in Germany (fig. 1), and rightly rejected. In fact, historians were
quick to show that, in any case, the Republicans had taken action to hasten the
German defeat of November, 1918. This false idea, however, was widely exploited
by the Nazis. A number of identical illustrations, such as certain electoral
posters, appear in the textbooks of all four countries (figs 3 and 4) with regard to
the Nazi party’s rise to power. On the other hand, the textbooks differ on the
importance given to the context of the world economic crisis, favourable to the
rise of Nazism. Brought up particularly in the British, but also in the franco-
phone textbooks, this explanation is less highly rated by German authors, who
have preferred to examine in depth the diversity of reasons for the Nazis’ success
and have suggested that in the 1920s the Germans still lacked the political ma-
turity and frame of mind necessary to live in a democracy : they were too ac-
customed to authoritarian regimes and wished to regain this form of govern-
ment (fig. 2). Paradoxically, this attitude was counterbalanced by the frequent
evocation of the failure of the Nazi party to gain an absolute majority in the
general elections of 1930 and 1933 and by the fairly high number of voters in the
various ballots – a sign of democratic vitality. Although very much less devel-
oped, those details are never entirely absent from British and French textbooks.
Finally, none of the authors forget to evoke, with supporting illustrations, Hit-
ler’s natural charisma.

As in the case of the rise of National Socialism at the time of the Weimar
Republic, the theme of Nazi Germany between 1933 and 1945 was brought up
very early in Germany, much earlier than elsewhere. The coverage given to its
approach has since been regularly amplified and revised, in Germany and
elsewhere. German authors allow it four to seven times as much space as in the
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other countries concerned, the number of pages rising from an average a dozen
to nearly twenty-five between 1950 and 1970, remaining at this level for twenty
years before rising again after 1990. In the history textbooks, there is never any
question of remaining silent about Germany’s Nazi past. On the contrary, one
feels there is a desire to give it maximum attention and, after 1980, to encourage
pupils to really come to grips with the subject by answering numerous exercise
questions, undertaking research, or working on projects such as the pre-
sentation of exhibitions, collecting eye-witness accounts of the period and the
staging of scenes dealing with daily life in Germany between 1933 and 1945. In
British, French and Walloon textbooks, the development of this subject is
characterized by a great consistency at a much more modest level. It is only after
1990 that we see an expansion, designed for the most part to fill the most obvious
gaps.

German authors give great weight to the rapid installation of the totalitarian
Nazi regime between 1933 and 1934 and go further than giving a bare list of facts
and decisions; they very soon offer an analysis of the errors committed by
traditional right-wing ministers who imagined they could muzzle and then
discredit their Nazi colleagues by offering them the Chancellery and several
ministries. In addition, it is frequently brought to pupils’ attention that the Nazi
party never gained an absolute majority in the Reichstag by itself and that its
leaders had to form alliances with small ultra-conservative parties. This ob-
servation may also be seen as a reminder that the majority of Germans never
subscribed to Nazism. Regarding the fire at the Reichstag on 27th February 1933,
almost all the German authors maintain that it was only a pretext to allow the
Nazis to establish their dictatorship by invoking the danger of a communist
insurrection. On this point, by calling on the pupils’ critical faculty in the rele-
vant exercise questions, there appears to be a desire to emphasize the strategy
and intentions of the Nazis and, by contrast, the naivety, inertia and even total
renunciation of the people and the country’s divided democratic forces.

Only few authors writing in English or French go beyond a simple declaration
of the facts concerning the years 1933 – 1934 along with several general ob-
servations. However, in Britain, perhaps influenced by its national history and
the fire at the British Parliament in October 1834, authors place a strong em-
phasis on the destruction of the Reichstag, going so far as to revive the enquiry
on the incendiaries’ identity. But now, as in the textbooks of their German
colleagues, long convinced that the Nazis were to blame, an attitude of prudence
seems to prevail, even if the exploitation of this act to establish Hitler’s authority
is still clearly affirmed.

Nazi propaganda and the control of society appear mainly in the illustrations.
These are fundamentally transformed in textbooks published in Germany after
1980. Certain identical documents appear in German, French and Walloon

Teaching Nazism and the Shoah 11
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textbooks (fig. 6). British textbooks alone allocate less space to this subject. The
days of the party’s special meetings at Nuremberg and the parades and crowds
assembled on those occasions are frequently illustrated. In Germany from the
beginning of the 1950s, authors seem visibly anxious to stimulate pupils’
thoughts by setting numerous exercise questions, so as to form enlightened and
critical minds when confronted with propaganda activities. We should indicate
that in older textbooks certain authors who experienced the Nazi regime ob-
viously feel the need to justify how it was able to seduce and indoctrinate part of
its generation. Still with regard to Germany, photographs are sometimes shown
of young Wehrmacht soldiers lying on battlefields or visibly traumatized after
their arrest by allied forces in the last months of the war, echoing the illustrations
of Hitler Youth parades. They are there perhaps as a means of stressing the day-
to-day life of young people in Nazi Germany compared with that of the pupils
using the textbooks in a recovered democratic state.

Concerning Nazi ideology, the programme of the Nazi party, written at the
time of its foundation in 1920, is seldom evoked, like the historical origins of
National Socialist thinking and its racism and anti-Semitism. This may be ex-
plained by the fact that our sources are designed for pupils of about fifteen years
of age, who have not yet acquired the necessary grounding or maturity to un-
derstand in-depth analyses of the history of ideas. Several aspects of Nazi
ideology are well developed everywhere: its anti-Semitism, its strategy for
controlling the masses, the training of young people, the cult of the leader, the
necessity of rearmament, and its justifications for the conquest of Europe. Very
often their presentation relies on extracts from Hitler’s speeches or from Mein
Kampf, analyzed by pupils by means of exercise questions. Mein Kampf seems to
have been exploited without taboo, notably in Germany, along with certain items
of Nazi vocabulary (stemming from what Victor Klemperer has termed the
«language of the Third Reich, LTI-Lingua Tertii Imperii»), which up until the
1980s were employed to designate Nazi activities. Then with the awareness of the
many negative and detrimental effects of the continuance of these terms, their
use disappeared.

To present the economical and financial policy of the Nazi state and the
evolution of the standard of living of the Germans, German textbooks have
always tried to bring to light its objectives of rearmament and preparation for a
new war, defined at a very early date. In this context, this theme is an extension of
the Hitlerite bellicose ideology. Naturally, authors evoke the effect of this policy
on the finances of the Nazi state and the unemployment rate. And here too they
deliver a critical analysis, recalling that unemployment also decreased following
the Nazis’ family policy, which removed women from the workforce, and that the
general standard of living hardly rose at all because of the priority given to
armaments. This last point also features in British textbooks. As for the French,
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up until the 1980s only a few lines are devoted to the subject, without any real
critical examination, and they even stress the success of the economic measures
undertaken by the Nazis on the whole, to the extent that they give rise to a certain
unease if we consider the positive conclusions that pupils could draw from them.
At a later date the authors set about correcting these weaknesses, coming pro-
gressively closer to the development of the subject in the German textbooks.

In German textbooks the presentation of the concentration camps appears
mostly in illustrations. Elsewhere, the coverage is modest, whether in the de-
scription of the camps, the presentation of the victims, or the conditions of their
internment. The illustrations collected show lines of prisoners in front of their
huts or portraits of famous victims, such as Carl von Ossietzky, a pacifist op-
ponent of the Nazis, who was interned in a concentration camp as early as 1933,
awarded the Nobel Peace Prize in 1936, and who died in 1938 as a result of
maltreatment. After 2000 there is an obvious change in the illustrations on the
subject. The cases of certain minorities who were interned also came to light,
such as those of Jehovah’s Witnesses, homosexuals, and «marginal» young
people, who were hostile to the Hitler youth movements (e. g. «Edelweißpirat-
en»). The German authors in no way deny that the German people knew of the
existence of the concentration camps, though not of the «death camps» opened
in the furthest reaches of Poland, although it is made clear that prisoners of the
former, who could be freed, never provided any information about them for fear
of reprisals.

In Britain, the material used to present and illustrate the concentration camps
is sparse, even in the case of Bergen-Belsen, liberated as it was by British troops
on the 15th April, 1945, and therefore clearly linked to the national history of the
war. However, of this scant collection of concentration camp illustrations more
than 40 % relate to aspects of the Bergen-Belsen camp. The famous confusion
between places of concentration and those of extermination is very frequent,
even in the more recent textbooks, as well as a lack of detail regarding the
different categories of prisoners and their respective fate. The situation is the
same in the Walloon region of Belgium, where the fort of Breedonk is evoked, one
of the principal internment and transit camps in Belgium.

French authors give a fuller account of these camps in the chapters devoted to
the Second World War than in those dealing with Nazi Germany. In numerous
publications dating notably from the 1980s, this practice allows the authors to
contrast the presentation of the two kinds of Nazi camp, – concentration and
extermination – very recently adding transit camps, which were numerous on
French soil. We have noted, however, that in certain recent textbooks there is
some carelessness in the layout of pages, where documents relating to the two
kinds of camps are mixed on the same page. Most of the documentary texts
consist of accounts of day-to-day life in the concentration camps and extracts of
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the camp rules and regulations. A large variety of illustrations are used to present
the camps, their buildings and especially the inmates, lined up or at work, and
recognizable by their striped uniforms. We should point out that in the oldest
textbooks the work of the prisoners for the benefit of German industry is a
feature particularly called up.

How does Hitler appear in the textbooks studied? In the Walloon and British
textbooks the written word predominates for the description of the Nazi leader ;
his picture is seldom seen. In Britain certain authors abandon the scientific and
neutral tone proper to historical analysis and give a portrait of Hitler and certain
other Nazi leaders influenced by personal feelings, or grotesque observations
concerning their physical appearance. This tendency is also found in the Wal-
loon textbooks and in the oldest of the French textbooks. Today, in the same vein,
their authors call on images from the Charlie Chaplin film The Great Dictator to
caricature Hitler. The iconography on Hitler is mostly present in German and
French textbooks. It is in the German textbooks, however, that we see most
illustrations of the Führer from the beginning of the 1920s up to the end of the
war. For a long time, in most of the illustrations, he was shown alone, embodying
the No. 1 leader, indeed the unique leader, of the Nazi venture (fig. 5). This is also
the idea that the majority of the French, British and Walloon authors seek to
convey, even if they resort less often to illustrations.

Moreover, the adjectives closely associating Nazi theories with the person of
Hitler occur frequently in the older textbooks, but also in certain more recent
ones: «Hitler or Hitlerite doctrine», «Hitlerism». The head of the whole Nazi
venture is thus clearly identified, following the historiographical position pre-
dominant in Germany up to the 1960s and 70s. Up until the 1980s, therefore,
there are few representations in which the German people is associated with its
Führer. This is likely to be interpreted as a desire of the authors to limit the risk
that the German population of the time could be accused of having given Hitler
its unfailing support. On the other hand, in the more recent German and French
textbooks, there is an increase in the number of illustrations of crowds gathered
round Hitler at the great demonstrations of the Third Reich, which, of course,
modifies the message the authors wish to convey. Moreover, as far as the German
authors are concerned, presentations of the Nazi economic policy provide the
opportunity to recall that a certain number of Germans found employment again
from 1933, and so some reason for satisfaction. With regard to Hitler’s fall, in all
the textbook chapters on the Second World War Hitler’s suicide is allotted only a
few very brief sentences, and in certain cases mention is made of the cowardice of
the act.

One theme clearly differentiates the textbooks: German resistance to Nazism
– «The other Germany». Since the 1950s, only the German authors have given it
much space, treating it in all its scope after developing certain aspects such as

Abstract14

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


police oppression and the social control put in place by the Nazis. In this way, the
blackened image of the country’s past is partly rehabilitated, as was the image of
France after the discovery of all the individuals and movements who rejected the
Vichy regime. The account of the German resistance is marked by two different
periods, one up to the end of the 1980s and characterized by an immutable
position on the subject, the other after 1990, which brought about profound
change, following, notably, the results of enquires into small acts of resistance by
«ordinary Germans». Especially before 1980, the authors mention all the ethical
and moral obstacles which made national resistance extremely complex. Nu-
merous exercise questions aim to make pupils weigh up the whole situation. In
addition, we find an account of all those who opposed the Nazi regime, from the
anti-Hitler speech given by the socialist member of parliament Otto Wels on 23rd

March, 1933, the true beginning of the resistance, to the failed assassination
attempt of 20th July, 1944. This event was placed in the spotlight by authors before
1990, the older textbooks going so far as to glorify it. Its motivation and the trial
that followed it are found in nearly a third of the documents on the German
resistance, and the portrayal of its main instigator, Colonel von Stauffenberg,
crops up in three quarters of the textbooks studied. It would seem that nowadays
this act has been abandoned to some extent to make way for new aspects of the
German resistance to Nazism.

Other acts, prior to the assassination attack against Hitler in the summer of
1944, are widely mentioned in the textbooks, such as those led by the White Rose
group at Munich between 1942 and 1943. Nearly a quarter of the illustrations of
the German resistance show its young members, Hans and Sophie Scholl and
Christoph Probst (fig. 7), and a similar proportion is found in the documentary
texts, consisting essentially of the text of the famous leaflets which they threw
from the top of the stairs at Munich University. It is no exaggeration to say that
the authors have considered the presentation of these documents indispensable
since the 1960s. More recently, acts of resistance by other youth movements have
appeared, e. g. movements opposed to enrolment in the Hitler Youth groups.

The resistance of part of the Christian population, Catholic and Protestant, is
widely echoed in the explanatory texts and written documents, from the 1950s
up to the present day. Before 1980 the account given of this subject showed little
respect for historical truth. In fact, many sources presented it as «the resistance,
combat of the Churches and of Christendom» when in reality it was a combat of
individuals and small isolated groups. One personality in particular is given
prominence in the illustrations: Bishop von Galen of Münster. In more recent
textbooks, new religious names appear – authors of numerous letters appealing
for resistance. It should also be pointed out that today’s textbooks mention the
resistance of Jehovah’s Witnesses and Jews. From 1990, we see a considerable
increase in the space allotted to diverse facets of the German resistance: to
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clandestine political and trade-union opposition, to attempts to assassinate
Hitler before the 20th July, 1944, to young Christians who chose to go under-
ground to evade military service, to the active mobilization of German women
married to Jews, and to the non-conformist attitude of certain young people who
defied the governing powers. Acts of desertion and resistance led from abroad,
notably by Willy Brandt, also find an echo in the textbooks.

Like historical research, literary and cinematographic productions, the
textbooks have never really been silent about the Shoah (see table in appendix).
Certainly, up until the 1980s the development of the subject was very limited
(before 1965, in the German textbooks, there was no precise mention in their
tables of contents relating to the fate of the Jews) and certainly inadequate in
view of the human drama that was unfolding in the extermination camps on
Polish territory. But there was never complete silence on the subject. Since the
1950s, many pieces of information have appeared in the course of the develop-
ment of other aspects of the period in the form of sentences or short paragraphs,
occasionally accompanied by a documentary text or illustration. Since 1950 the
coverage given to the subject has progressively increased, following the same
tendency in historical research and the growing interest shown by the mass
media and European society.

It is in German textbooks that this evolution is most clearly seen, the number
of pages being, depending on the decade, five to fifteen times larger on average
than in the textbooks of other countries. First, the significant amount of space
given to the intellectual approach to the Shoah should be indicated, with its
account of the racist and anti-Semitic aspects of National Socialist ideology. For
a long time the same documents were seen repeatedly both in German textbooks
and in those of other countries. Since 1990, previously unpublished documents,
both written and illustrative, have appeared, and also innovative items in the
form of strip cartoons and cinematographic works, accompanied by exercise
questions to guide pupils in their analyses.

As for Britain, its textbook authors have not yet developed the subject of the
Shoah and the whole catalogue of Nazi crimes to the same extent, and have
sometimes incorporated them as an extended presentation of the Nazi anti-
Semitic policy of the 1930s. It is only in the more recent textbooks that they have
begun to allocate them a specific space, although there is only a modest docu-
mentary content and a small number of exercise questions. For a long time, the
Walloon textbooks were comparable in this respect, prior to a large increase in
the volume of information, texts and illustrations in the textbooks published
after 2000. From the 1960s, French textbooks began to increase, moderately but
regularly, the proportion of their textbooks devoted to the Shoah. However, up
until the 1980s no space is given to the specific question of the extermination of
the Jews, to its methods, or to research on its origins and the stages that led up to
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it. The 1980s were in fact a true period of transition in school textbooks, espe-
cially in Germany and France, as in historiography and the collective memory.
From that time numerous gaps gradually began to be filled, with the help of
illustrations and written documents, very often eye-witness reports. And nat-
urally the number of exercise questions for the analysis of all this material also
increased.

Concerning the progressive social exclusion of the Jews and their persecution
dating from 1933, three dates emerge from the content of the textbooks studied:
the year 1933, which marks the beginning of the boycott of businesses run by
Jews and the social exclusion of the latter, the month of September, 1935, with the
implementation of the Nuremberg laws, and lastly, the night of the 9th November,
1938, known as the Kristallnacht. Actually, in the iconography, these three dates
are illustrated by certain documents found in the textbooks of the four countries
of our study, especially in the French and German textbooks. These illustrations
being found in all our sources, there emerges a common European view of these
various events (see also fig. 9 concerning the destruction of the Warsaw ghetto in
1942 – 1943). In the German and French textbooks before 1990 the deportation of
the Jews was traditionally presented in the form of documentary texts with
figures showing the number of convoys and individuals sent to the camps.
Extracts from The Diary of Anne Frank frequently illustrate the tracking down of
the Jews in occupied Europe, the more recent textbooks adding the young girl’s
photograph and biography. Also included are illustrations showing families
about to be deported and texts on their transport conditions.

Since 1980 the textbooks have become more precise in the naming, definition
and explanation of the extermination camps. Auschwitz has remained the most
important symbol of the extermination venture. The rare photographs that exist
of its functioning, from the arrival and selection of the prisoners to the gas
chambers, have been exploited since the 1960s, especially in German textbooks
(fig. 10). The German and French textbooks give the most detailed accounts by
far of the genocide process, which began in 1941. In Germany this theme appears
in the explanatory texts from the 1950s, then in the written documents and
illustrations according to their increasing availability. Finally, since 1980 the
greatest number of exercise questions have related to this central aspect of our
subject. While the presence of the items on the implementation of the genocide
policy recorded between 1950 and 1960 must not be exaggerated, German au-
thors were already evoking the fundamental notion of «extermination» of the
Jews and describing it in precise words («Todeskammern», «Vernichtungs-
räume», «Gaskammern», «Vernichtung durch Arbeit», «Endlösung der Juden-
frage»). The exact notion of genocide («Völkermord») did not appear until the
middle of the 1970s and has been employed ever since. Even if numerous gaps
remain, one is struck by the small number of errors made and the precocity of
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certain information, occasionally recorded before the 1950s: five to six million
Jewish victims, the beginning of the extermination of the Jews given as the end of
July 1941, or the massacres committed by the «Einsatzgruppen» in Eastern
Europe.

From the 1970s, the methods of extermination were also described in docu-
mentary texts, coming principally from the testimony of Rudolf Hoess, former
commander of the Auschwitz camp, at the Nuremberg trial. Likewise, after 1970
certain developments are observed in Germany in the illustrations of the «ex-
termination of the Jews in Europe»: the family making its way to the gas chamber
is replaced by that of the crematorium ovens in 1944, or photographs of the latter
taken in our time (fig. 11). In four decades there was a shift from the illustration
of the march of the victims towards their death to that of the final stage of the
genocide process. The illustrations of the corpses found in the camps at the time
of their liberation in 1945 have also been replaced by an increasing number of
photographs of survivors, particularly of child survivors. However, the murder
of prisoners is still evoked indirectly with the help of new documents such as
photographs of piles of hair, dolls, etc. Since 1990 other facts have appeared in
the explanatory texts, such as the medical experiments carried out in the camps,
or the «death marches» at the end of 1944 as the Red Army approached. At the
same time, the German textbooks underwent a change in both form and content,
with the result that pupils discovered more concerning the history of the Jews
throughout the ages and the persecutions they were often subjected to, the
massacres committed in Eastern Europe by the Einsatzgruppen, the fates of the
Nazis’ non-Jewish victims (Tziganes, Romanies, Sinti) and the measures taken to
preserve remembrance of the crimes committed. For this the German authors
used a collection of new, hitherto unpublished, documents. Up until the 1980s, in
spite of a limited development of the subject, French textbooks are distinguished
by profound contrasts in their accounts of the stages of the genocide process.
While certain textbooks only briefly mention the subject, others are quick to
name the Jews as the principal victims, to give the exact number of dead, to
distinguish concentration camps from extermination camps, or to use certain
basic documentary texts.

In Britain it is obvious that accounts suffer from being less well developed,
with omissions and few illustrative documents. Errors are occasionally to be
found, especially in the captions of a number of illustrations. The Holocaust, the
term used in anglophone countries, was long limited to simple references with
few details. Readers find themselves caught up in an emotional account lacking
in precise information, quite the opposite of the rigorous approach of the Ger-
man authors. There is little about deportation conditions, the genocide process
often only beginning when the victims cross the entrance of the extermination
camps, whose names are often confused with those of the concentration system,
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as mentioned above. There are few eye-witness accounts or other documents
concerning day-to-day life in the camps, particularly at Auschwitz. The total
number of victims is presented erratically and the victims are undifferentiated,
although their fate was not always the same. Almost a quarter of the British
textbooks even fail to mention that the Auschwitz prisoners were the principal
genocide victims. References to the other groups exterminated increase only
gradually in the textbooks. It was necessary to await present-day publications to
see an increase in the documentary content, particularly the illustrations, whilst
the number of exercise questions remains very limited.

Before 2000, the Walloon textbooks also give very little attention to the gen-
ocide process pursued by the Nazis from 1941. Most of the gaps observed in the
textbooks published in Britain are also found in the Walloon textbooks, and
illustrations are rare. Here also it is only in the more recent publications that
these weaknesses are corrected, particularly by presenting new aspects of the
subject elaborated by the German authors since 1990.

The German authors tackled the delicate question of the passive population
during the Nazi period from an early stage. It is apparent from their comments
that a large number of Germans were happy to find employment again, even if
there was no real prosperity, and had no difficulty in accepting the price to be
paid: the renunciation of their basic liberties (fig. 8). In some cases, a certain
naivety is denounced with regard to the supposed «miracles» of the Nazi eco-
nomic and social policy. For many, allegiance to the Nazi regime seemed by far
the best way of saving their personal situation, and the truth of the matter would
only be discovered in 1945.

Following their German colleagues, and revisiting most of their analyses, the
British authors also developed their thoughts on the attitude of passive Germans
faced with Nazism. All of this content is also found in the French textbooks.
Much more than in Germany, the British textbooks also emphatically suggest an
inexpressible element in the German mentality, always in search of a powerful
leader. In Belgium a large number of Walloon textbooks are notable for bringing
up in detail Belgian fascist movements close to Nazism and their political rise in
the country in the 1930s. When it comes to the question of responsibility or even
guilt on the part of the German people with regard to Nazi crimes, two classes of
textbook emerge; On the one hand, German and British textbooks, where this
subject is dealt with most. A logical observation as far as the former are con-
cerned; with regard to the latter, the influence of anglophone historical research,
which is actively engaged in this subject, is probably at work. The authors of the
Walloon and French publications, on the other hand, engage in this reflection
much less frequently.

A pedagogical divergence may also be supposed: in Germany and the United
Kingdom the educational community has always seemed to favour the promo-
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tion of the reflective and critical faculties of pupils rather than the narrow
learning of a body of basic knowledge, which stems from lecture-based teaching,
as is often the case, particularly in France. In the German textbooks, it is during
the 1950s and ’60s that the authors direct most of their attention to this subject;
following a noticeable decline during the decade 1970 – 1980, numerous items
reappear on the general attitude of the German population between 1933 and
1945. Since 1950, two contradictory positions coexist in the textbooks published
in Germany : in certain publications, for the most part published before the
1980s, we read that a tiny minority, the proportion often ill-defined, had been
informed of the mass extermination of the Jews, a position which allowed the
authors to assert that the Nazis sought to hide their crimes in Poland up to 1945,
aware that they could have provoked a reaction of revolt among the German
people. Other publications, often more recent, claim to the contrary that the
German people could not have been completely ignorant of the fate of the
deportees and that such a venture enjoyed the complicity of the «ordinary
people» who had a very good idea of the fate that awaited the Jews.

Consequently, questions arise. How could such a murderous venture take
place in a country as modern and technically advanced as the Germany of the
first half of the twentieth century? Themes for consideration are suggested:
influence of the ambient terror, fear of reprisals, blind obedience, inability to
conceive the least form of resistance, etc. Was it necessary to obey the orders
given by the Nazis? How was one to resist? The authors of certain textbooks have
no hesitation in putting these questions to pupils. British authors deal with part
of this question and put forward one reply in particular : a large proportion of the
German population, satisfied with its condition, and with the return of a strong
governing power, tacitly accepted the fate designated for the Jews. Other authors,
however, are quick to express incomprehension at Hitler’s success in the cultural
environment of a country such as Germany.

In accordance with the limited scope of our subject, we have not studied the
entire policy of the Vichy regime, which appears in the textbooks but is confined
to its anti-Semitic aspects. Apart from a few incidental references, German,
British and Walloon textbooks give no detailed coverage to the Vichy govern-
ment. In France, the reality of the collaboration between the Vichy authorities
and Nazi Germany appears in the textbooks published at the beginning of the
1980s, a time when, with the advances made in historiography and the impact of
numerous debates in the media, many taboos were broken. Before then, the
Vichy regime is evoked but never characterized by its anti-Semitic policy. But
now the treatment of the subject changes profoundly and authors recall the
existence of an anti-Semitic trend in France since the 19th century, on which the
P¦tain government relied. The image of a government which had supposedly
striven to form a «shield against Hitler» so as to protect the French people from
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the worst is thus relativized. At the same time, the true role of the French police
was established in the rounding up of the Jews and the organization of transit
camps. This content being in line with Jacques Chirac’s speech of 16th July, 1995,
in which he acknowledged the responsibility of the French state in the policy of
the Vichy regime, a fact that the French textbooks then fully recognized.

With regard to Nazism and the Shoah, our comparative analysis reveals that
German and French textbooks (the latter to a lesser extent) published since the
1950s present an elaborate and complex treatment of the subject. By contrast, the
British textbooks are less detailed and concentrate on British national history
during the Second World War. It proves difficult to assess the Belgian textbooks,
which sprang back to life in 2000 after a long period of neglect by the educational
community. From the 1970s, Belgian teachers had overwhelmingly stopped
using history textbooks, accusing them of presenting a predetermined analysis
of events and preventing students from actively developing a sense of critical
historical thinking.3 Our enquiry reveals some striking parallels between French
and German history textbooks, especially from the late 1980s onwards, whereas
British textbooks are more confined to a national point of view when it comes to
presenting the Shoah and the Nazi period. Belgian textbooks are catching up
with the development in their neighbouring countries and present a more so-
phisticated survey of this period. The focus on critical historical thinking,
however, is prevalent in German and English textbooks while French and Belgian
textbooks have long been indebted to the tradition of fact-based and positivist
thinking in line with the cours magistral and a prevalent teacher-centered way of
learning. Our results highlight different traditions of and influences on learning
and on historiography and historical research. They show that the history
textbooks studied have long had a tendency to present the Nazi period and the
crimes committed from a national point of view. Nevertheless, textbooks in-
creasingly take up the findings of international historical research and they use a
number of iconographic documents which circulate beyond national borders.
This has led beyond persisting differences and contradictions to commonalities
in the representations of Nazism and the Shoah.

Translated from French by Sylvie and Jim Drummond

3 See C¦dric Istasse, «Les manuels scolaires d’Histoire pour l’enseignement secondaire belge
francophone (XIXe-XXe siÀcles) », in Les manuels scolaires d’Histoire. Pass¦, pr¦sent, avenir,
Jean-Louis Jadoulle, ed. (Louvain-la-Neuve, Unit¦ de didactique et de communication en
Histoire de l’Universit¦ Catholique de Louvain, Apprendre l’Histoire?, 8, 2005), 58, 70, 80.
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Préface

Dans les ann¦es 1970, les magazines franÅais, qui pr¦tendaient r¦sumer l’igno-
rance, voire l’indiff¦rence, r¦elle ou suppos¦e, de la jeunesse allemande � l’¦gard
de Hitler et du nazisme, utilisaient souvent cette phrase d¦finitive: «Hitler,
connais pas!» Par ce raccourci caricatural, ils semblaient remettre en cause
l’efficacit¦ de l’enseignement de l’histoire outre-Rhin, et probablement aussi
faire, de maniÀre un peu arrogante, la leÅon � nos voisins. Or, Bertrand L¦cureur,
lui-mÞme professeur d’histoire de lyc¦e au Havre, confront¦ depuis de longues
ann¦es, � la difficult¦ de faire conna�tre cette p¦riode tragique � la jeunesse
franÅaise s’est pench¦ avec rigueur sur un objet d’¦tude incandescent avec pour
objectif, � travers une solide thÀse de doctorat soutenue, en octobre 2010, �
Montpellier, d’en faire comprendre toute la complexit¦.

Il a travaill¦ dans une perspective comparatiste trÀs novatrice en d¦pouillant
plus de cent-dix manuels de l’enseignement secondaire, en usage, en Allemagne
de l’Ouest depuis les ann¦es 1950, dans l’ex-RDA depuis 1990, en Grande-Bre-
tagne, en France et en Belgique francophone depuis l‘aprÀs-guerre jusqu’au
d¦but du XXIe siÀcle. Ce qui repr¦sente, au passage, la compr¦hension de trois
langues. Soulignons d’entr¦e de jeu, que, malgr¦ ses enquÞtes approfondies dans
plusieurs centres de documentation domicili¦s dans chacun des pays ¦tudi¦s,
Bertrand L¦cureur ne serait sans doute pas parvenu � ma�triser des sources aussi
vastes s’il n’avait pas accompli de longs s¦jours au Centre Georg Eckert de
Braunschweig, dans le Land de Basse-Saxe (Allemagne), qui est certainement
l’un des conservatoires de la m¦moire scolaire les plus riches � l’¦chelle uni-
verselle. Je peux l’affirmer avec d’autant plus d’assurance que j’ai moi-mÞme ¦t¦
le b¦n¦ficiaire et de ses ressources bibliographiques et de la qualit¦ de son accueil
r¦serv¦ aux chercheurs, toujours reÅus en amis.

La m¦thode d¦ploy¦e par Bertrand L¦cureur se caract¦rise par le d¦velop-
pement de trois axes compl¦mentaires: il a constamment cherch¦ � relier
l’¦volution de l’historiographie sur le nazisme et la Shoah avec la p¦n¦tration de
ses conclusions dans les programmes et les manuels d’histoire. Il a toujours
accord¦ une extrÞme attention aux images de la propagande reproduites dans les
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ouvrages didactiques non seulement en Allemagne, mais aussi dans les autres
pays europ¦ens, en pointant leurs convergences et leurs divergences. De plus,
chaque fois que cela a ¦t¦ possible, il a tent¦ d’en mesurer la r¦ception. Enfin, il a
toujours maintenu son corpus � distance, le construisant et l’analysant de ma-
niÀre trÀs rigoureuse, voire avec froideur, sans jamais tomber dans des juge-
ments sans valeur scientifique.

Le r¦sultat obtenu est saisissant, et on peut d¦j� tirer trois enseignements de
grande port¦e de cette ¦tude magistrale. Bertrand L¦cureur montre en premier
lieu de maniÀre convaincante qu’entre 1950 et 1960, la nature r¦elle du nazisme et
la trag¦die des camps d’extermination ne sont nullement inconnues des manuels
allemands. Il observe n¦anmoins que cette connaissance reste minoritaire et que
le grand basculement didactique se situe � la fin des ann¦es 1980, probablement
en raison de l’articulation op¦r¦e d¦sormais avec succÀs entre recherche uni-
versitaire de pointe et transmission sociale du savoir scientifique. õ partir de ce
moment, l’augmentation des passages sur la nature criminelle du nazisme et sur
l’ampleur de la Shoah est constante en Allemagne, tandis qu’en France, on
souligne alors les effets destructeurs de l’antis¦mitisme de Vichy, jusque-l�
ignor¦s. Seule la Grande-Bretagne, probablement parce que ses populations ont
moins souffert de la guerre que celles du continent occup¦, para�t se situer en
dehors de ce courant.

Dans les ann¦es 1990, Bertrand L¦cureur observe aussi l’¦mergence d’un
imaginaire h¦ro�que europ¦en fond¦ sur une iconographie r¦currente d’un pays
� l’autre. Parmi les images fortes qui composent cette galerie de la douleur, on
relÀve par exemple le visage juv¦nile d’Anne Frank, la c¦lÀbre photographie de
l’enfant juif de Varsovie, analys¦e r¦cemment par Fr¦d¦ric Rousseau, l’arriv¦e de
colonnes de Juifs ¦puis¦s et terroris¦s sur la rampe d’Auschwitz, etc.

Le lecteur l’a d¦j� compris, ayant eu le privilÀge de suivre, en tant que di-
recteur de sa thÀse, toutes les ¦tapes de ce puissant travail, je considÀre que
Bertrand L¦cureur nous offre sur l’articulation entre histoire, m¦moire et en-
seignement de l’histoire, un grand livre pionnier. Du reste, dans quelques an-
n¦es, il est vraisemblable que pour le d¦signer, on n’emploiera plus son v¦ritable
titre – Enseigner le nazisme et la Shoah, une ¦tude compar¦e des manuels sco-
laires en Europe – mais qu’on dira plus simplement, le L¦cureur, et que cela ne
sera que justice…

Christian Amalvi
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Avant-Propos

Nazisme, Shoah, deux ¦l¦ments majeurs dans l’histoire du vingtiÀme siÀcle.
L’historien, le journaliste, le romancier, le cin¦aste, l’artiste, tous artisans de

la m¦moire de ces ¦v¦nements, de leur th¦orie jusqu’� leur mise en œuvre,
chacun � sa maniÀre, scientifique, neutre, sous influence, objective, passionn¦e,
fictive, revisit¦e. Le ministÀre de l’Êducation Nationale et ses programmes, les
auteurs de manuels d’histoire, les professeurs, corporation sous influence: une
mÞme mission, transmettre � la jeunesse tout ce qui explique le monde qui
l’entoure, une mÞme source, in¦puisable, tout ce que leur transmet la commu-
naut¦ intellectuelle. Dans chaque pays, cette mÞme situation mais bien des
diff¦rences, li¦es aux diverses structures politiques, aux particularit¦s des his-
toires nationales, � l’¦volution temporelle des discours officiels. Dernier inter-
venant parmi ces acteurs, le chercheur, d¦sireux de mettre en lumiÀre toutes les
interactions au sein de cet ensemble.

1945: comment, malgr¦ la richesse de la langue franÅaise, exprimer fidÀle-
ment le traumatisme en Europe, au lendemain de la p¦riode nazie, de la guerre et
de la Shoah? Peut-on raisonnablement se lancer dans une typologie exhaustive
du chaos dans lequel se trouvent plong¦es les mentalit¦s collectives?

En Allemagne, en cette «ann¦e z¦ro» de l’histoire nationale, le psychiatre et
philosophe Karl Jaspers entreprend cette recherche, au titre ¦vocateur de
«Schuldfrage», la question de la culpabilit¦ allemande4. Dans sa patrie d¦vast¦e,
occup¦e, d¦chir¦e par l’entreprise de d¦nazification, bientút divis¦e, les cica-
trices demeureront longtemps profondes. L’on sait, mais l’on se tait.

Du cút¦ de la Belgique et de la France, entre joie, douleur et ¦motion, le
quotidien est tout entier occup¦ par le retour des rescap¦s des camps, des sur-
vivants, vaste amalgame de destins pourtant bien diff¦rents, domin¦ par le
mythe du r¦sistant martyr. Tenter d’oublier. Refoulement. Reconstruire le pays,
l’existence de chacun, une paix durable, une fraternit¦, en vain. Les querelles
reprennent: ¦puration, d¦chirements, rivalit¦s politiques: qui a le plus r¦sist¦?

4 Jaspers, La culpabilit¦ allemande, 1990.
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Qui compte le plus de victimes dans ses rangs? Et la reconnaissance de la Shoah?
La route est encore longue.

Outre-Manche, le pass¦ proche s’¦crit plus simplement, sans aspect obscur, ni
honteux: les villes sont d¦truites mais l’honneur est sauf: pas d’occupation
territoriale, base principale de la reconquÞte militaire de l’Europe. Prestige. Les
«camps de la mort» sont loin, sauf pour quelques soldats ou pilotes infortun¦s et
seul r¦sonne le nom de Bergen-Belsen, lib¦r¦ par les troupes britanniques. TrÀs
vite, l’attention va se d¦tourner vers l’Inde, le fleuron colonial pour assister,
impuissant, � l’¦pilogue d’un combat insolite, nouveau, pr¦cipitant le d¦clin des
positions acquises au siÀcle pr¦c¦dent. La marche de l’histoire continue.

Et la jeunesse europ¦enne, t¦moin de toutes ces ruines, de ces tensions, de ses
proches qui ne sont pas revenus? Peut-elle, malgr¦ cela, avoir pleinement con-
science des ¦v¦nements hors norme que vient de traverser son ¦poque? Poser des
questions. Qui sont les coupables? Quand bien mÞme les adultes y r¦pondent,
que savent-ils de tous ces faits? Sont-ils sincÀres? Disent-ils tout? Trouver des
r¦ponses. õ l’¦cole, o¾ l’on apprend tant de choses? Nous aurions tant aim¦
qu’aboutisse notre projet d’enquÞtes sur la parole des enseignants aprÀs guerre.
En vain. Comment appr¦hender la diversit¦ des contextes d’une guerre, d’o¾ l’on
put sortir indemne, pr¦serv¦ du traumatisme, y sombrer au plus profond ail-
leurs? Deux g¦n¦rations sont pass¦es, nombre de t¦moins ont disparu, les
souvenirs sont lointains, subjectifs, influenc¦s ou ne d¦passant pas le sempi-
ternel: «on n’en parlait pas». L’¦crivait-on alors? Les travaux d’historiens, les
t¦moignages, les cr¦ations litt¦raires, les articles existaient d¦j� mais la jeunesse
y avait-elle accÀs avec la mÞme facilit¦ qu’aujourd’hui? Pour elle, ont ¦t¦ conÅus
les programmes d’enseignement et les manuels scolaires, objets de notre re-
cherche.

1962: Marshall Mac Luhan r¦vÀle que les soci¦t¦s industrialis¦es quittent la
«Galaxie de Gutenberg» pour entrer dans celle de Marconi. Constat � nuancer :
les images de la DeuxiÀme Guerre Mondiale, de ses multiples aspects et de son
contexte se multiplient � la t¦l¦vision, bien de consommation embl¦matique des
Trente Glorieuses, dans les ¦tablissements scolaires avec l’arriv¦e des moyens
audio-visuels et les premiers «clubs cin¦ma» anim¦s par quelques passionn¦s.
Certes, mais l’on publie aussi de plus en plus: ouvrages, articles, de qualit¦
in¦gale, qu’importe. Autant de supports sur lesquels s’appuie une longue liste
d’¦v¦nements alimentant notre sujet: r¦v¦lations s’¦talant � la une des journaux
venant vulgariser les conclusions de la recherche historique, scandales imm¦-
diats, immixtion de la justice, enquÞtes, arrestations spectaculaires, procÀs.
Toujours plus de connaissances, dont l’¦cole ne s’est pas toujours empar¦e avec
avidit¦ et rapidit¦5.

5 Jean-Marie D’Hoop, dans son article intitul¦ «Un aspect des relations intellectuelles franco-
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Baby-boom: autre expression caract¦ristique de la deuxiÀme moiti¦ du
vingtiÀme siÀcle: besoin croissant d’¦ducation, essor des systÀmes ¦ducatifs,
accÀs de tous � l’¦cole pour des ¦tudes de plus en plus longues6. Le manuel
scolaire devient un enjeu, d’abord id¦ologique, commercial ensuite.

«Crises sociales» de 1968 et leurs effets: remise en cause de l’enseignement
traditionnel, haro sur le cours magistral, volont¦ de construire un esprit critique,
de d¦velopper une r¦flexion plus aiguis¦e et exigeante: objectifs qui restent
toujours � atteindre aujourd’hui mais ind¦niable ¦volution de la d¦marche
p¦dagogique des manuels. Outre-Rhin, dix ans avant la France, haro de la jeu-
nesse sur la g¦n¦ration pr¦c¦dente, somm¦e de livrer des comptes sur ses en-
gagements lors de la p¦riode nazie. Et l’enseignement de l’histoire? En France, il
semble que le sujet ait toujours ¦t¦ sensible et qu’il ait fallu livrer bataille pour lui
assurer une position solide au milieu des autres matiÀres7.

Cadre temporel ultime de notre recherche, le vingt-et-uniÀme siÀcle, toujours
plus loin dans la «galaxie Marconi»: de nouveaux acteurs ¦ducatifs, informati-
que, multim¦dias. Concurrence ou compl¦mentarit¦ pour le manuel scolaire?

Cadre spatial enfin, l’Europe, aprÀs 1945. R¦conciliation, union sans jamais
faire table rase du pass¦. Construction europ¦enne dans tous les domaines.
Harmonisation des systÀmes scolaires, ¦changes multiples et demain peut-Þtre,
un Baccalaur¦at europ¦en, voire d’autres diplúmes, couronnement des exp¦-
riences franco-allemandes r¦centes?8

L’analyse historique effectu¦e, d¦passant ainsi les douleurs m¦morielles,
s’impose de plus en plus, la comparaison des discours didactiques, notamment
sur des sujets r¦put¦s «conflictuels», qui ne le sont plus forc¦ment.

Retour au point de d¦part, nazisme et Shoah. Comment ces thÀmes sensibles,

allemandes: la coop¦ration dans la recherche et l’enseignement de l’histoire», Historiens et
G¦ographes 280 (octobre 1980), 112, d¦plorait, «le retard de l’enseignement par rapport � la
recherche historique».

6 Garcia et Leduc, L’enseignement de l’histoire, 2004, 190 – 191.
7 Ibid., 198 – 199, 213 – 214, 223; «Colloque national sur l’Histoire et son enseignement»

(Montpellier : MinistÀre de l’Êducation Nationale, 19 – 21 janvier 1984), 108 – 109, 133: sur
l’importance de l’histoire en France, Antoine Prost, dans son rapport des commissions sur les
finalit¦s de l’enseignement de l’histoire et de l’instruction civique, rappelait qu’ «il n’y avait
pas d’autre pays au monde o¾ l’enseignement de l’histoire soit une question d’Êtat (…) o¾ la
presse se ferait l’¦cho de ce sujet, o¾ le Pr¦sident de la R¦publique interviendrait (…) o¾ un tel
colloque se d¦roulerait par n¦cessit¦ de traiter le sujet».

8 Voir les sites Internet du MinistÀre de l’Êducation Nationale: http://www.education.gouv.fr/
…/l-abibac.html;eduscol.education.fr/…/description_abibac.htm et les trois manuels fran-
co-allemands: Peter Geiss et Guillaume Le Quintrec, Histoire/Geschichte (Paris: Nathan/Klett,
2006), cet ouvrage pr¦sente la p¦riode de 1945 � nos jours; Peter Geiss, Daniel Henri et
Guillaume Le Quintrec, Histoire/Geschichte – L’Europe et le monde du congrÀs de Vienne �
1945 (Paris: Nathan/Klett, 2008); Rainer Bendick, Peter Geiss, Daniel Henri et Guillaume Le
Quintrec, Histoire/Geschichte – L’Europe et le monde de l’Antiquit¦ � 1815 (Paris: Nathan/
Klett, 2011).
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� forte dimension ¦motionnelle et passionnelle, ont-ils travers¦, dans les ma-
nuels d’histoire, cette seconde moiti¦ du siÀcle dernier jusqu’� nos jours?
D’abord en Allemagne, pays dans lequel a ¦clos le nazisme, a germ¦ dans l’esprit
de quelques-uns l’organisation scientifique et rationnelle d’un processus g¦-
nocidaire jamais entrevu auparavant. Au Royaume-Uni ensuite, bastion de la
r¦sistance europ¦enne au nazisme. En Belgique et en France enfin, deux pays
victimes mais partiellement complices ¦galement, dans lesquels un courant
officiel de pens¦e, trouvant ¦cho dans le cadre scolaire, se montre d¦sireux
depuis plusieurs ann¦es, de r¦fl¦chir et de prendre la parole sur les pages ob-
scures de son pass¦ r¦cent.

Messieurs les Professeurs Christian Amalvi (Universit¦ Paul Val¦ry – Mont-
pellier III), Directeur de ThÀse, Patrick Cabanel (Universit¦ Toulouse II – Le
Mirail), Olivier Dumoulin (Universit¦ de Caen), Carol Iancu (Universit¦ Paul
Val¦ry – Montpellier III), Jean-Yves Mollier (Universit¦ de Versailles/Saint-
Quentin-en-Yvelines) et Jean-FranÅois Muracciole (Universit¦ Paul Val¦ry –
Montpellier III) composaient le jury de ce doctorat. Que toutes ces personnes
soient remerci¦es pour l’int¦rÞt et l’estime port¦s � ce travail.

Du fond du cœur, toute ma reconnaissance va particuliÀrement � Monsieur
Rainer Riemenschneider pour son amicale attention constamment manifest¦e et
� l’ensemble du personnel du Georg Eckert Institut de Brunswick (Basse-Saxe/
Allemagne), en particulier � Madame Isabelle Quillev¦r¦, qui m’ont toujours si
aimablement accueilli et guid¦ vers les manuels d’histoire et autres ouvrages
sp¦cialis¦s; toute ma gratitude ¦galement, pour la partie franÅaise de notre
travail, � M. Yves Gaulupeau et aux personnes du Mus¦e National de l’Êducation
de Rouen-Mont-Saint-Aignan, � Madame Brigitte Morand et aux responsables
du CEDRHE-IUFM Montpellier, ainsi qu’aux biblioth¦caires du M¦morial de la
Shoah de Paris.

Tous mes remerciements ¦galement � Mesdames Ruth Radermacher de
Dresde, Ute Riestenpatt-Mattheus de Lüneburg, � Messieurs Berend Haus de
Lüneburg et Herv¦ Michaille du Havre, qui m’ont donn¦ les cl¦s pour appr¦-
hender au mieux l’univers scolaire germanique. La d¦couverte du singulier
destin des manuels d’histoire belges n’aurait pu aboutir non plus, sans l’aide
pr¦cieuse de Messieurs Ronald Hellin (Association Belge des Professeurs
d’Histoire d’Expression FranÅaise, Histoire et Enseignement, Bruxelles-Nivelles)
et C¦dric Istasse de la Facult¦ Universitaire Notre-Dame de la Paix de Namur,
d¦partement Histoire. Que soient ¦galement remerci¦s ici Mesdames Christiane
Brousse, Isabelle Fr¦mont-Valognes du Havre et Monsieur et Madame Jim et
Sylvie Drummond du Havre, qui m’ont permis de mieux conna�tre l’enseigne-
ment de l’histoire outre-Manche et les subtilit¦s de la langue de Shakespeare.

Enfin, rien n’aurait pu Þtre r¦alis¦ sans Christiane et Michel L¦cureur, pour
leur relecture attentive et leur aide inestimable, Jacqueline Mouchel, pour toute
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l’attention et l’int¦rÞt port¦s � cette recherche, Estelle, Gautier et NoÚ L¦cureur
pour leur patience et leur compr¦hension et sans la grande famille du rugby
havrais, bleu ciel, bleu marine et rouge, qui m’a constamment permis de re-
prendre mon souffle, en m’apportant l’indispensable «dose d’oxygÀne» n¦ces-
saire � cette entreprise. Merci ¦galement � Messieurs Pascal Mesnil de Tourlaville
pour l’ultime ¦tape informatique de ce travail et Dominique Trimbur de la
Fondation pour la M¦moire de la Shoah, pour la pr¦paration du projet ¦ditorial.

Bertrand L¦cureur
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Introduction

Le professeur, l’élève et le chercheur face aux manuels scolaires
depuis 60 ans (Allemagne, Belgique wallonne, France,
Royaume-Uni)9

Reflet de l’image qu’une soci¦t¦ veut donner d’elle-mÞme et de son pass¦, jouant
le rúle d’«autobiographie nationale», le manuel scolaire constitue un v¦ritable
objet d’¦tude. En effet, celui-ci n’est pas seulement un moyen de pr¦senter des
connaissances, adapt¦es � un niveau scolaire pr¦cis, selon les capacit¦s d’ac-
quisition des ¦lÀves. Bien plus, fond¦s sur des programmes officiels, il constitue
un moyen de transmission de connaissances d’un pass¦ collectif, d’une identit¦
et d’un patrimoine qu’une g¦n¦ration d’adultes d¦sire transmettre � la jeunesse
pour pr¦parer l’avenir sur des bases pr¦cis¦ment ¦tablies: attachement, admi-
ration de faits ou de valeurs, r¦ticences et r¦pugnances au contraire � l’¦gard
d’autres10. Ainsi, l’examen du contenu des manuels scolaires, jamais neutre, en
particulier dans les ouvrages n¦cessaires � l’enseignement de l’histoire, constitue
«l’un des nombreux moyens d’observer les mentalit¦s collectives et leurs chan-
gements»11.
Cette premiÀre image des sources de notre ¦tude est-elle universellement rece-
vable ou se limite-t-elle aux frontiÀres d’un pays comme la France? En pr¦lude �
une ¦tude internationale, la question m¦rite d’Þtre pos¦e12. Il semblerait, malgr¦
diff¦rents degr¦s de libert¦ et d’autonomie octroy¦s � l’institution scolaire, que la

9 Pour le graphique 1 voir l’annexe 4.
10 Lucas d¦finit dans son ouvrage Enseigner l’histoire dans le secondaire, 2001, 235: «le manuel

scolaire comme multipolaire, point de convergence de la recherche, de la communication, de la
d¦couverte, de la p¦dagogie, de l’institution et des sp¦cialistes».Voir ¦galement Ansart, Ma-
nuels d’Histoire et inculcation du rapport affectif au pass¦, 1984, 57 – 58.

11 Choppin, Les manuels scolaires, 1992, 19 – 22 et 164. Voir ¦galement du mÞme auteur, Ma-
nuels scolaires, 1993, 5 – 7.

12 Il resterait � entreprendre une enquÞte auprÀs des nombreux auteurs de manuels d’histoire
europ¦ens, afin de v¦rifier cette d¦finition de leurs productions.
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d¦finition du manuel ¦tablie ci-dessus, puisse s’appliquer � un large cadre eu-
rop¦en. Intervient ¦videmment dans cette r¦ponse la nature du r¦gime politique
de l’Êtat, dont on choisit d’examiner les ouvrages scolaires et le contexte de leur
parution. Notre recherche se place dans un espace d¦mocratique et lib¦ral de-
puis l’aprÀs Seconde Guerre mondiale, dans lequel s’intÀgrent des pays comme
l’Allemagne, la Belgique, la France et le Royaume-Uni, que nous avons retenus
pour mener notre analyse. En d¦pit de diff¦rences dans l’organisation de leurs
systÀmes ¦ducatifs respectifs, au-del� des programmes officiels transmis par les
Êtats aux auteurs et aux ¦diteurs, on ne retrouve, depuis longtemps, aucune
ing¦rence id¦ologique similaire � celle relev¦e dans des r¦gimes autoritaires13.
EntiÀre libert¦ est ¦galement laiss¦e aux maisons d’¦dition, dans la conception
des manuels scolaires, � condition de respecter les programmes d’enseignement
¦tablis. Par ailleurs, malgr¦ des diff¦rences d’attentes et d’utilisation, les pro-
fesseurs de ces quatre pays ont, depuis longtemps, toute latitude pour choisir les
titres qu’ils utiliseront ensuite en classe pendant plusieurs ann¦es14. Il importe
tout de mÞme de ne jamais oublier certaines diff¦rences fondamentales entre les
systÀmes ¦ducatifs: on peut ainsi opposer aux cadres franÅais et wallon, marqu¦s
par un rúle pr¦dominant de l’Êtat jacobin dans le systÀme ¦ducatif, celui de
l’Allemagne, octroyant � ses Länder une grande autonomie, au-del� des direc-
tives propos¦es par le pouvoir f¦d¦ral15. Pourrait Þtre rapproch¦ de l’exemple
allemand, le Royaume-Uni, dont le gouvernement a longtemps ¦t¦ d¦sireux de
laisser la plus grande libert¦ � sa communaut¦ scolaire. Il serait toutefois infond¦
d’affirmer que dans l’espace francophone, l’Êtat intervient dans l’¦laboration des
manuels ou, pire encore, exerce un quelconque contrúle de cette entreprise.
Celui-ci limite son influence aux programmes et directives officiels, dont il est
d’ailleurs difficile de se passer dans n’importe quel autre pays.

Insistons � pr¦sent sur la pleine «autorit¦ morale» des ouvrages scolaires,
parfois les uniques livres trouvant leur place dans un foyer familial, fruit d’un
travail d’adultes, destin¦ � des esprits jeunes, mall¦ables, peu critiques et ais¦-

13 Cette situation nous a ainsi conduit � ¦carter les manuels est-allemands publi¦s avant 1990,
difficilement comparables, car trop marqu¦s id¦ologiquement et s’ins¦rant dans un systÀme
scolaire radicalement diff¦rent.

14 õ propos des attentes et utilisations diff¦rentes, signalons qu’entre les ann¦es soixante-dix et
quatre-vingt-dix, la communaut¦ ¦ducative de Belgique a pris ses distances avec les manuels
scolaires, accus¦s de d¦livrer les connaissances «cl¦s en main» et de ne pas assez aiguiser la
r¦flexion du public scolaire. Cette attitude s’est traduite par une quasi-disparition, entre 1970
et 2000, de ces ouvrages en Belgique, avant un v¦ritable renouveau de l’int¦rÞt pour ces outils
p¦dagogiques.

15 Rolf Wittenbrock, professeur d’histoire au lyc¦e franco-allemand de Saarbrücken, ¦voque
simplement en Allemagne, «une sorte d’institution minist¦rielle, qui homologue les manuels
scolaires, dans le simple et unique but d’¦viter la publication d’erreurs ou de thÀses con-
damnables».
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ment s¦duits par certains artifices de mise en page ou d’iconographie. õ moins
que nos manuels d’histoire ne s’adressent finalement davantage aux enseignants,
recherchant dans certains cas, un discours pr¦¦tabli, guidant et d¦limitant de
maniÀre rassurante leur enseignement. En effet, nos sources ont pu et peuvent
encore se trouver exploit¦es en cours avec les ¦lÀves, donn¦es comme lecture
pour pr¦parer ou revoir une leÅon, enfin utilis¦es comme «vivier» documentaire,
dans lequel le professeur pr¦lÀve textes, graphiques ou iconographie pour
composer ses propres fiches p¦dagogiques photocopi¦es16. Diff¦rentes concep-
tions du manuel peuvent n¦anmoins exister entre les pays de notre ¦tude: cút¦
franÅais, celui-ci a longtemps d� Þtre ¦rudit, complet, illustr¦ tout au plus par
quelques documents ¦crits, statistiques ou iconographiques. õ l’inverse, outre-
Rhin, son objectif, semblable � celui de l’enseignement en g¦n¦ral, a ¦t¦ trÀs tút
d’apporter des ¦l¦ments dont l’¦lÀve devait s’emparer pour construire active-
ment son savoir, d’une maniÀre critique et r¦fl¦chie17. La d¦marche britannique a
suivi le mÞme chemin, mÞme si certains t¦moignages viennent rappeler que
l’approche magistrale a aussi connu de beaux jours outre-Manche. Enfin, aprÀs
1970, en Belgique, la communaut¦ ¦ducative a massivement op¦r¦ une brutale
rupture avec les manuels d’histoire, accus¦s d’apporter une vision pr¦¦tablie des
faits et de leur ¦volution, en empÞchant l’¦lÀve de d¦velopper de maniÀre active,
son esprit critique et sa propre r¦flexion18. DÀs lors, mÞme si certains ensei-
gnants restÀrent fidÀles aux anciens ouvrages scolaires, aux rares publications ou
utilisÀrent des manuels franÅais, beaucoup leur substituÀrent des documents
personnels, polycopi¦s puis photocopi¦s pour Þtre distribu¦s aux ¦lÀves. Les
services p¦dagogiques et autres centres de documentation de certaines insti-
tutions s’efforcÀrent de r¦pondre aux sollicitations des enseignants, d¦sireux
d’obtenir les ¦l¦ments indispensables pour illustrer leurs cours. Seule une
nouvelle g¦n¦ration d’ouvrages scolaires, profond¦ment remani¦s � partir des
ann¦es quatre-vingt-dix, parvint � surmonter ce profond d¦saveu19. Signalons

16 Une vaste enquÞte, � l’¦chelle europ¦enne, reste � mener sur les usages des manuels d’his-
toire.

17 En Allemagne, sur le plan purement didactique, l’analyse du document a longtemps pr¦valu,
afin d’¦veiller une conscience historique critique. L’int¦rÞt pour le r¦cit est ensuite revenu
avec mÞme, un d¦bat sur l’apport d’une dimension ¦motionnelle par celui-ci. Aujourd’hui,
selon le thÀme abord¦ et le contexte ¦ducatif, il semble que les deux m¦thodes soient envi-
sag¦es de maniÀre compl¦mentaire. Voir Rainer Riemenschneider dans sa pr¦sentation du
cas allemand lors de la table ronde sur le thÀme Comment enseigner l’histoire? Document ou
r¦cit? (communication pr¦sent¦e au colloque «Enseigner l’histoire aux enfants en Europe»,
Conseil national des programmes, 2 f¦vrier 2002, salle Louis Liard, Paris-Sorbonne).

18 Voir Istasse, Les manuels scolaires d’Histoire, 2005, 58, 70 et 80.Se reporter ¦galement �
Michel Staszewski, 1830 – 1980 – cent cinquante ans de cours d’histoire, 2000 – 2001, 88.

19 õ partir de 1990, trois collections, destin¦es � l’enseignement secondaire, relevÀrent ce d¦fi:
«Racines du Futur», dirig¦e par L¦opold Genicot et Jean Georges aux ¦ditions Didier Hatier
(1991 – 1993); «Construire l’Histoire» chez le mÞme ¦diteur, sous la direction de Jean-Louis
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que, quelques ann¦es plus tard, l’enquÞte PISA de 2003, charg¦e d’¦tablir un
bilan des capacit¦s et des comp¦tences des ¦lÀves europ¦ens du secondaire, fit
appara�tre de meilleurs r¦sultats l� o¾ l’on faisait usage des manuels scolaires. En
effet, l’on s’aperÅut que la photocopie de documents, acte banal mais le plus
souvent ill¦gal, avait des effets d¦sastreux pour les ¦lÀves, manquant trop fr¦-
quemment de soin et de rigueur pour g¦rer au mieux cette accumulation de
feuilles volantes. Par ailleurs, doter tous les ¦lÀves d’un manuel au d¦but de
chaque ann¦e, apparut finalement comme un facteur d’¦quit¦ sociale, un moyen
de faire p¦n¦trer le livre dans tous les foyers.

Usant d’un langage adapt¦ aux ¦lÀves, les manuels d’histoire viennent pr¦-
senter l’¦tat des connaissances sur un sujet � une date d¦finie, tout du moins de
celles qui sont officiellement reconnues et adopt¦es. Il convient donc de s’int¦-
resser aux conclusions de la recherche historique, qui apportent parfois, de
maniÀre certes diff¦r¦e dans le temps, des r¦ponses scientifiques venant ¦touffer
des brasiers allum¦s par l’opinion publique20. Afin de faire ¦voluer le contenu des
manuels, ont pu ¦galement intervenir, nous le verrons, des initiatives comme la
tenue de rencontres internationales, destin¦es � confronter des visions de mÞmes
¦v¦nements. Il ne faut jamais toutefois demander plus aux ouvrages scolaires,
que ce que r¦clame leur fonction: il revient n¦cessairement � leurs auteurs de ne
pas rechercher l’exhaustivit¦ et d’op¦rer une s¦lection des informations. L�
r¦side justement l’int¦rÞt de notre ¦tude: analyser et interprÞter ces choix, tout
en gardant un œil attentif aux pratiques p¦dagogiques du moment, qui trans-
paraissent � travers la conception des manuels.

Depuis 1970, souvent constitu¦es autour d’une personnalit¦ ¦minente, un
historien ou un inspecteur de l’Êducation Nationale, des ¦quipes p¦dagogiques
sont charg¦es de l’¦laboration des manuels, en application des directives mi-
nist¦rielles. En d¦pit de la d¦marche personnelle de chaque responsable de
chapitre, s’est op¦r¦ un certain recul de l’empreinte id¦ologique ou philoso-
phique que l’on pouvait apercevoir dans les ouvrages ant¦rieurs, r¦dig¦s par un

Jadoulle et de Jean Georges, entre 2005 et 2008. Signalons qu’afin d’ouvrir une r¦flexion
pr¦alable � la mise en chantier de cette nouvelle collection, un colloque international,
pionnier en la matiÀre en Belgique, r¦unit divers sp¦cialistes des manuels scolaires du monde
entier � Louvain-la-Neuve les 30 et 31 octobre 2003. Ses actes ont ¦t¦ publi¦s en 2005: Jean-
Louis Jadoulle, ed., Les manuels scolaires d’Histoire – Pass¦, pr¦sent, avenir (Louvain-la-
Neuve: Unit¦ de didactique et de communication en Histoire de l’Universit¦ Catholique de
Louvain, 2005) (Apprendre l’Histoire 8).

20 õ propos du d¦calage chronologique entre les ¦v¦nements, la recherche historique et leur
pr¦sentation dans les manuels d’histoire, Claude Julien, Pr¦sident de la Ligue franÅaise de
l’Enseignement et du Cercle Condorcet de Paris, rappelait au d¦but des ann¦es quatre-vingt-
dix, que «toute soci¦t¦ semble condamn¦e � attendre plusieurs d¦cennies pour savoir ce qu’elle
vient de vivre, pour acc¦der � une histoire sensiblement plus complexe que l’histoire officielle
h�tivement improvis¦e». Voir Kantin et Manceron, Les ¦chos de la m¦moire, 1991, (pr¦face) 7
et 10.

Introduction34

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


seul auteur. Il ne s’agit pas de la seule ¦volution enregistr¦e depuis quarante ans:
ainsi, en France, � la fin des ann¦es soixante-dix, le contenu propos¦ aux ¦lÀves a
¦t¦ all¦g¦, suite aux directives de la r¦forme Haby (1975 – 1977) et de l’arriv¦e en
masse de nouveaux ¦lÀves au collÀge. ParallÀlement, � partir de cette ¦poque, la
part des documents, de l’iconographie en particulier, en version coloris¦e, n’a
cess¦ d’augmenter au d¦triment du texte de leÅon. Cette ¦volution est li¦e aux
progrÀs des techniques d’impression, � un renouvellement des pratiques p¦d-
agogiques mais aussi � la volont¦ des ¦diteurs de s¦duire professeurs et ¦lÀves. En
effet, parallÀlement, le manuel se trouvait concurrenc¦ par de nouveaux moyens
p¦dagogiques, photocopies de documents, sources audio-visuelles et au-
jourd’hui Internet, etc.

Nos manuels allemands et britanniques proviennent majoritairement des
collections du Georg Eckert Institut de Brunswick (Allemagne-Basse-Saxe),
tandis que nous sommes all¦s recueillir les sources francophones dans les bi-
bliothÀques franÅaises du Mus¦e national de l’Êducation de Rouen, du Centre
d’Êtudes de Documentation et de Recherche en Histoire de l’Êducation (CED-
RHE) d¦pendant de l’Institut Universitaire de Formation des Ma�tres (IUFM) de
Montpellier, auprÀs, enfin, de la bibliothÀque de la Communaut¦ franÅaise de
Belgique � Bruxelles. õ raison de vingt-cinq � trente titres par pays, soit en
moyenne cinq � six par d¦cennies de 1950 � nos jours, prÀs de cent-dix manuels
ont ¦t¦ r¦unis. Êtudier ces ouvrages europ¦ens impliquait naturellement une
r¦flexion sur leur s¦lection, afin qu’ils correspondent aux titres les plus utilis¦s
par les professeurs et leurs ¦lÀves21. Par ailleurs, dans un pays comme l’Alle-
magne, il importait de refl¦ter toute la diversit¦ culturelle et religieuse des
Länder, cette situation impliquant peut-Þtre l’usage d’ouvrages particuliers.
D’une maniÀre g¦n¦rale, il a fallu veiller � ce que soit repr¦sent¦ un grand
nombre de maisons d’¦dition, de maniÀre � apercevoir l’¦ventuelle pluralit¦ des
discours. Êtudier les ¦ditions successives de quelques titres a pu aussi s’av¦rer
pr¦cieux pour mesurer les apports, les retraits d’¦l¦ments didactiques au fil du
temps.

Cút¦ britannique, il a fallu consid¦rer les manuels s¦lectionn¦s dans les dif-
f¦rents types d’¦tablissements de l’enseignement secondaire public schools et

21 La collaboration des biblioth¦caires, personnes qualifi¦es pour r¦pondre � ce type d’exi-
gence, nous a ¦t¦ pr¦cieuse. Concernant le Georg Eckert Institut, signalons l’exposition sur
«la Seconde Guerre mondiale dans les manuels d’histoire», tenue dans ses locaux en 1999 –
2000, qui proposait un expos¦ des titres les plus r¦pandus Outre-Rhin: Der Zweite Weltkrieg
in deutschen Schulbüchern seit den 50er Jahren – Der Vernichtungsfeldzug gegen die Sow-
jetunion (Ausstellung des Georg Eckert Instituts für internationale Schulbuchforschung,
1999/2000).
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grammar schools pour l’¦lite sociale, comprehensive ou secondary modern
school, plus populaires22.

Concernant les manuels franÅais de classe de troisiÀme enfin, une particu-
larit¦ appara�t aprÀs 1980: ceux-ci se divisent alors, en deux parties, histoire et
g¦ographie, deux matiÀres enseign¦es par le mÞme professeur, ce qui est loin
d’Þtre toujours le cas dans les autres systÀmes scolaires observ¦s.

Les sources r¦unies, restait � d¦finir une m¦thodologie, afin d’analyser leur
contenu et d’appr¦hender � la fois l’¦volution de leur forme et de leur fond. Pour
parvenir � ce r¦sultat, deux d¦marches devaient venir se compl¦ter intimement,
l’une quantitative, aboutissant � une ¦valuation chiffr¦e, l’autre qualitative, plus
complexe, devant relever sur l’ensemble de la p¦riode, les extraits d’un int¦rÞt
majeur, les mots, les expressions dignes d’interpr¦tation23. Quels critÀres retenir
pour composer cet ensemble? Relever par exemple les ¦l¦ments refl¦tant clai-
rement les grandes ¦tapes de l’¦volution historiographique, des controverses
majeures entre historiens. Concentrer son attention lorsque le contenu s’¦carte
du simple expos¦ des faits historiques pour aborder une r¦flexion sur ceux-ci.
Observer les moments o¾ le r¦cit sort de sa neutralit¦, usant de certaines tour-
nures, ironiques, cyniques ou ¦motionnelles, quand «la m¦moire» prend l’as-
cendant sur «l’histoire» ou lorsqu’une id¦ologie transpara�t. Enfin, mettre en
¦vidence l’attitude des auteurs, qui, face � une question encore douloureuse,
difficilement abordable ou m¦connue, se contentent de poser des questions,
laissant les r¦ponses aux recherches � venir ou � la r¦flexion de l’¦lÀve. Tout le
contenu de nos manuels ne recÀle bien s�r pas de tels «tr¦sors» pour le cher-
cheur, mais loin de d¦laisser toutes les informations commun¦ment admises,

22 Voir rubrique particuliÀre dans la bibliographie des manuels britanniques ¦tudi¦s: outre-
Manche, ont pu Þtre en effet utilis¦s par les professeurs et les ¦lÀves, des ouvrages sp¦cialis¦s
sur l’Allemagne nazie ou sur la DeuxiÀme Guerre Mondiale. Ceux-ci m¦ritent une attention
particuliÀre, offrant un d¦veloppement beaucoup plus riche et approfondi sur notre sujet.
Leur consultation a pu revÞtir un certain int¦rÞt, sans les int¦grer toutefois � notre ¦tude, car
leurs relev¦s auraient fauss¦ nos conclusions, fond¦es essentiellement sur la comparaison de
manuels d’histoire couvrant la p¦riode allant de la fin du dix-neuviÀme siÀcle au vingtiÀme
siÀcle

23 Concernant la d¦marche quantitative, il a fallu choisir une m¦thode adapt¦e � la profonde
diversit¦ des manuels. Ainsi, pour appr¦hender le volume d’informations donn¦es dans le
texte de leÅon sur les diff¦rents aspects de notre thÀme d’¦tude, une comptabilit¦ lin¦aire s’est
av¦r¦e impossible, compte tenu de la grande diversit¦ de leur mise en forme (polices de
caractÀre diff¦rentes, espacements et interlignes variables, texte pr¦sent¦ dans une unique
colonne ou dans deux, documents ins¦r¦s dans le texte, etc.). Nous avons donc retenu comme
unit¦ de mesure, la page et comptabilis¦ celle-ci dÀs qu’elle comportait dans ses lignes, un
r¦el d¦veloppement didactique concernant notre recherche.Les statistiques obtenues sur les
diff¦rents aspects de notre sujet au fil des d¦cennies, ont ¦t¦ consign¦es dans des tableaux de
synthÀse, qui ont constitu¦ l’indispensable support � la r¦alisation de graphiques, inter-
pr¦t¦s, crois¦s et compar¦s enfin.
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n’appelant pas de commentaire particulier, celles-ci conservent l’int¦rÞt de
constituer les mat¦riaux pour servir l’analyse quantitative24.

õ cút¦ du texte de leÅon, l’image, apparaissant parfois dÀs la couverture du
manuel et de plus en plus pr¦sente � partir des ann¦es soixante-dix, est un objet �
analyser avec la plus grande attention25. Celle-ci a parfois une «histoire» parti-
culiÀre, le contenu de sa l¦gende, peut diff¦rer suivant les manuels. Pourquoi
¦galement a-t-elle ¦t¦ choisie par les auteurs? Pareille d¦marche se retrouve pour
l’¦tude des textes documentaires, extraits d’ouvrages, d’articles de presse, de
lettres, de discours, etc. Ces diff¦rents documents apparaissent-ils comme de
simples compl¦ments du texte de leÅon ou comme de v¦ritables objets d’¦tude
pour l’¦lÀve? Nous avons constat¦ que le texte de leÅon des manuels franÅais
renvoyait g¦n¦ralement, � l’aide de mentions indicatives, aux divers documents
souvent r¦unis dans une page voisine. Leur fonction consisterait donc � illustrer
le propos des auteurs, sans forc¦ment l’approfondir. õ l’inverse, dans les ou-
vrages des autres pays de notre ¦tude, il nous a sembl¦ que les textes docu-
mentaires et l’iconographie intervenaient plutút pour compl¦ter le texte de
leÅon, en apportant leurs propres ¦l¦ments didactiques, livr¦s � la r¦flexion de
l’¦lÀve. L’absence ou la pr¦sence de questions d’exercice les accompagnant est un
¦l¦ment essentiel � prendre en consid¦ration pour mesurer la valeur qui leur est
conf¦r¦e. En effet, � partir des ann¦es soixante-dix, de plus en plus d’auteurs
prennent l’initiative nouvelle de questionner le public scolaire sur le contenu de
leurs manuels. Il ne s’agit plus de livrer aux ¦lÀves une somme de connaissances
mais bien de les faire r¦fl¦chir sur celles-ci. L’analyse de ces exercices est trÀs
importante � mener, car les interrogations sont rarement neutres. Elles per-
mettent ainsi d’identifier les aspects sur lesquels les auteurs souhaitent insister et
avoir la garantie d’une compr¦hension totale de l’¦lÀve. Ces priorit¦s rejoignent
trÀs vraisemblablement les principaux aspects du discours officiel, qu’une so-
ci¦t¦ cherche � transmettre � ses g¦n¦rations futures. Dans cette analyse d’en-
semble, il para�t important de ne pas d¦structurer les manuels, de veiller �
conserver en ¦troite imbrication les ¦l¦ments les composant, afin de pr¦server la
logique et la coh¦rence des discours didactiques des auteurs. En effet, les dif-
f¦rents vecteurs didactiques interviennent en ¦cho les uns des autres. Un aspect
de notre sujet peu d¦velopp¦ dans l’un des ¦l¦ments constitutifs des manuels
pourrait Þtre consid¦r¦ comme secondaire, alors qu’il peut Þtre beaucoup plus

24 Ont ¦t¦ ajout¦es par ailleurs, les synthÀses didactiques de fin de chapitre, qui peuvent
ponctuellement appara�tre pour que l’¦lÀve saisisse l’essentiel � retenir. L’int¦rÞt de leur
presence est de venir renforcer la part de certains aspects de notre sujet. De mÞme, certaines
longues l¦gendes de documents iconographiques forment parfois un v¦ritable «cours ma-
gistral», ne laissant � l’image qu’une fonction illustrative, voire seulement «d¦corative».

25 Voir la d¦marche analytique donn¦e par Jeannie Bauvois, Images compar¦es de la Grande,
1999, 351.
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repr¦sent¦ dans un autre support. Il s’est av¦r¦ ponctuellement int¦ressant
d’interprÞter ces sur-repr¦sentations ou sous-repr¦sentations dans les diff¦rents
¦l¦ments formant les manuels26.

Le chercheur analysant des manuels d’histoire, au fil des ¦poques, doit enfin
se garder de tomber dans le piÀge des jugements p¦remptoires sur leur contenu,
en ignorant l’¦volution et les progrÀs de la recherche historique. Prendre garde �
cette faute intellectuelle ne doit pas pour autant conduire � ignorer les lacunes,
les erreurs contenues dans les pages ¦tudi¦es. Tout admettre aboutirait finale-
ment � ne rien dire.

Le nazisme et la Shoah sur l’agora européenne depuis 1945

Sans attendre davantage, il faut revenir sur le mot «Shoah», � l’origine de cer-
taines controverses. Depuis la fin de la guerre, les sp¦cialistes sont en quÞte d’un
terme, qui exprimerait au mieux un massacre de masse, m¦thodique, utilisant
des m¦thodes scientifiques, administratives et techniques issues de soci¦t¦s
industrialis¦es, proc¦d¦ d’une ampleur jamais encore observ¦e auparavant,
malgr¦ des tentatives men¦es par les colons allemands contre les Hereros r¦-
volt¦s dans le Sud-ouest africain (aujourd’hui Namibie) en 1904 ou par l’arm¦e
turque en Arm¦nie en 1915 – 1916.

Le terme «Shoah» n’est apparu que tardivement dans l’historiographie, mÞme
s’il ¦tait d¦j� employ¦ en Palestine dÀs 1942 – 1943 et inscrit dans la constitution
de l’Êtat d’IsraÚl en 1951, sous la forme d’une journ¦e annuelle de comm¦mo-
ration, le Yom Ha-Shoah27. Auparavant, r¦gnait une grande confusion pour d¦-
signer l’horreur des camps et remplacer le vocabulaire particulier des nazis. Les
auteurs juifs ont d’abord parl¦ de «catastrophe, destruction totale» au sens re-
ligieux, politique et id¦ologique, «hurban» en H¦breu, notions d¦fendues par
Êlie Wiesel ou Raoul Hilberg notamment28. ParallÀlement, un juriste am¦ricain
d’origine polonaise, RaphaÚl Lemkin, proposa trÀs tút, en 1944, la notion de
«g¦nocide», prononc¦e en juillet 1946, lors du procÀs de Nuremberg et reprise en
1948 par la Convention de l’Organisation des Nations Unies29. Certains histo-

26 Des tableaux de synthÀse ont donc ¦t¦ construits autour d’une dizaine d’aspects principaux
de notre thÀme d’¦tude, apparaissant dans toutes les composantes des manuels. Ceux-ci
permettent d’exposer et de comparer ce qui pr¦domine dans la d¦marche des auteurs des
diff¦rents pays.

27 D’aprÀs Georges Bensoussan, La Shoah entre histoire et m¦moire (communication pr¦sent¦e
lors de l’Universit¦ d’¦t¦ du M¦morial de la Shoah, 9 au 13 juillet 2006).

28 Raul Hilberg a choisi ce terme pour le titre de son ouvrage majeur : «La destruction des Juifs
d’Europe» (Paris: Gallimard, 2006) (Collection Folio Histoire – 3 tomes).

29 Delage, Nuremberg, les nazis face � leurs crimes (Arte vid¦o: documentaire, DVD 2006).
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riens comme Georges Bensoussan, soulignent que ce terme ne devrait s’appli-
quer qu’� l’extermination des Juifs durant la guerre, du fait de certains caractÀres
uniques de cette entreprise: sa vocation universelle, plan¦taire, son objectif
affirm¦ d’an¦antissement d’une population jusqu’au dernier de ses membres, y
compris les plus int¦gr¦s socialement, ceux qui avaient d¦laiss¦ la pratique
religieuse ou mÞme ceux qui s’¦taient convertis � une autre religion.

Aux Êtats-Unis, est ¦galement apparue vers 1960, l’appellation «holocauste»,
reprise dans la langue anglo-saxonne jusqu’� aujourd’hui. Celle-ci ne convient
pourtant pas, car elle comporte la notion de «sacrifice au sens d’un rituel reli-
gieux», ce qui n’est absolument pas ce que les nazis ont entrepris. Le t¦l¦film
¦ponyme diffus¦ en Europe en 1979 a contribu¦ � l’essor de ce terme. Enfin,
port¦e par un autre film, celui de Claude Lanzmann en 1985, la d¦nomination
«Shoah», de l’H¦breu «d¦solation, ruine» au sens id¦ologique, vient s’inscrire
dans cette liste de termes, dans le but d’exprimer la volont¦ d’un ensemble
d’individus, Hitler et les nazis, de modifier la configuration de l’humanit¦, en
exterminant sa composante juive30. õ la diff¦rence du terme «Hurban», qui
admet la possibilit¦ de reconstruction aprÀs la destruction caus¦e par des
hommes, «Shoah» exprime l’impossible reconstitution des communaut¦s hu-
maines d¦truites. Signalons l’orthographe diff¦rente «Choa», parfois utilis¦e31.
Pr¦cisons enfin que les d¦nominations «jud¦ocide» et «g¦nocide» sont, elles
aussi, trÀs largement admises et que la langue allemande y ajoute encore
«Massenmord» (mort massive), «Völkermord» (mort d’un peuple), «Vernich-
tung» (extermination, an¦antissement), etc. En revanche, l’appellation «Shoah»
n’est pas utilis¦e par les historiens allemands, tout au plus, par la presse ou
certains critiques litt¦raires, plus ouverts aux influences ¦trangÀres32. Ce mot a
mÞme de fervents d¦tracteurs, comme Henri Meschonnic, qui rappelle que
«Shoah» en H¦breu ¦voque une catastrophe naturelle, les ravages d’une tempÞte,
d’un orage et non la barbarie humaine. Pour ce professeur, il serait pr¦f¦rable
que ce terme ne reste qu’un titre de film. En d¦pit de ces contradictions plei-
nement recevables, nous utiliserons n¦anmoins le terme «Shoah», car il est le
plus commun¦ment employ¦ aujourd’hui dans l’espace francophone et permet
au grand public d’identifier ais¦ment le sujet.

Sur quelles sources les concepteurs de nos manuels d’histoire se sont-ils

30 Bruneteau, Le siÀcle des g¦nocides, 2004, 8; Kaspi, Qu’est-ce que la Shoah?, 1994, 2 – 3; Andr¦
Kaspi considÀre galvaud¦, le terme «g¦nocide»; «Holocauste», repris en 1958 par FranÅois
Mauriac, «historiquement inexact par sa r¦f¦rence � un sacrifice sanglant � but religieux».
Seul «Shoah» convient le mieux selon lui, pour ce qu’il ¦voque.

31 Centre de Documentation Juive Contemporaine, L’enseignement de la Choa, 1982.
32 Lauterwein, Essai sur la m¦moire de la, 2005, 96, note 136 et se reporter ¦galement � l’article

d’Henri Meschonnic, publi¦ dans Le Monde du 20 – 21 f¦vrier 2005 sur l’¦tymologie du terme
Shoah et le d¦bat autour de l’appellation du g¦nocide perp¦tr¦ contre les Juifs.
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appuy¦s? Malgr¦ toute l’importance de ces ouvrages pour les ¦lÀves, il est im-
possible d’imaginer qu’ils furent leur seul et unique vecteur d’informations sur
le nazisme et la Shoah: quels furent donc les autres outils didactiques, dont
profitÀrent les jeunes Europ¦ens depuis 1945? Pour guider la plume des auteurs
des manuels, viennent imm¦diatement � l’esprit les productions des historiens
sur la p¦riode nazie et ses crimes. Avant de pr¦senter celles-ci, se pose toujours la
question de leur diffusion. Leur m¦diatisation n’a pas toujours ¦t¦ aussi forte,
que celle qui orchestre les publications actuelles. Les travaux consid¦r¦s au-
jourd’hui fondamentaux n’ont pas toujours ¦t¦ perÅus comme tels au moment de
leur ¦dition et, de ce fait, ont parfois connu une p¦riode plus ou moins longue de
purgatoire. Bien des recherches, pourtant de qualit¦, n’ont pas connu le succÀs
imm¦diat de celles de Robert O. Paxton sur la France de Vichy. Raul Hilberg, en
son temps, essuya bien des revers ¦ditoriaux, lorsqu’il chercha � publier ses
premiÀres conclusions sur le g¦nocide des Juifs33. õ l’oppos¦, des ouvrages ont
pu conna�tre le succÀs et s’av¦rer trÀs vite d¦pass¦s et remis en question. õ
combien d’exemplaires ont ¦t¦ ¦dit¦s les ouvrages que nous allons ¦voquer? De
quel r¦seau de distribution ont-ils b¦n¦fici¦, de mÞme que les films sur le sujet?
Face � ces interrogations complexes, nous ne pouvons qu’¦chaffauder un pos-
tulat concernant les auteurs des manuels d’histoire: cette corporation se d¦-
marque du grand public, par son accÀs facile et son usage familier des fonds des
bibliothÀques les plus riches, par sa connaissance ¦troite de l’actualit¦ intel-
lectuelle du moment, expos¦e dans de nombreux articles de journaux ou de
revues ¦clair¦s. Ainsi, mÞme en cas de diffusion restreinte d’¦l¦ments nouveaux
d’informations sur le nazisme et le processus g¦nocidaire, ces personnes ont d�
tout de mÞme en avoir connaissance.

Du cút¦ des professeurs, ceux-ci se contentent rarement d’exploiter unique-
ment le contenu des manuels d’histoire qu’ils utilisent. Beaucoup enrichissent
leurs cours de documents de leur choix, donnant du mÞme coup une note
personnelle � leur enseignement. Interviennent enfin leurs propres connais-
sances, provenant des grands m¦dias de notre monde moderne. Reste nos ¦lÀves,
un peu plus ¦loign¦s mais jamais herm¦tiques aux d¦bats et controverses sur le
pass¦ de leur soci¦t¦, ¦tal¦s dans les journaux et surtout sur les ¦crans. De notre
propos ¦merge donc la fameuse coexistence entre histoire et m¦moire, la pre-
miÀre s’appuyant sur une d¦marche scientifique, recherchant l’objectivit¦, la
neutralit¦, la seconde se plaÅant davantage sur le terrain du souvenir et ne
repoussant pas l’¦motion, l’affectif et le parti-pris. Il convient donc de dissocier
ces deux vecteurs d’information d’essence diff¦rente, sans pour autant b�tir
entre eux une cloison ¦tanche. Les influences r¦ciproques ont exist¦ et persistent.
Toutefois, afin de ne pas provoquer la confusion en p¦sentant en mÞme temps

33 Hilberg, La politique de la m¦moire, 1996, 100 – 113.
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r¦f¦rences historiographiques et productions litt¦raires, th¦�trales ou encore
cin¦matographiques, les travaux des historiens seront pr¦sent¦s plus loin, au fil
de nos rencontres avec les diff¦rents aspects de notre sujet. La premiÀre ¦tape de
notre cheminement nous amÀnera � exposer d’abord l’environnement intellec-
tuel dans lequel ont baign¦ les grands acteurs de notre probl¦matique, auteurs
des manuels d’histoire, professeurs et ¦lÀves. Cette entreprise pourra s’appuyer
sur un vaste tableau synoptique, plac¦ en annexe n82, qui expose les oeuvres
litt¦raires ou cin¦matographiques sur le systÀme concentrationnaire et la Shoah,
publi¦es de 1933 � 1985.

De 1933 � la p¦riode de la guerre, existaient d¦j� des t¦moignages sur les
camps de concentration allemands, en nombre certes limit¦, publi¦s notamment
par des Allemands exil¦s en Tch¦coslovaquie, Suisse, URSS ou Angleterre. En
Allemagne, dans les ann¦es cinquante, la premiÀre g¦n¦ration aprÀs la p¦riode
nazie, se mura dans un certain silence ou chercha � se construire des ¦chap-
patoires, affirmant avoir ignor¦ les aspects condamnables du IIIe Reich, avoir
surtout cherch¦ � survivre, � «laisser passer l’orage» sur fond de terreur per-
manente34. N¦anmoins, cút¦ Ouest, un «travail de m¦moire» sur le nazisme
(«Vergangenheitsbewältigung») accompagna tout de mÞme la construction et le
renforcement de la d¦mocratie parlementaire � partir de 1949. Diff¦rents
champs intellectuels furent exploit¦s, de la philosophie, la sociologie, la litt¦-
rature jusqu’au cin¦ma et bien entendu, la recherche historique. Comment r¦-
pondre aux questions fondamentales qui venaient tarauder la pens¦e nationale?
De quelle maniÀre pouvait-on assumer une histoire qui a abouti au nazisme et �
Auschwitz? Devait-on parler de «culpabilit¦ allemande», d’accomplissement
d’un cheminement national («Sonderweg») entam¦ depuis longtemps et, dans
l’affirmative, comment d¦finir ce concept? Au contraire, le nazisme fut-il sim-
plement, un «accident de l’histoire» allemande? TrÀs tút ont ¦t¦ publi¦s des
ouvrages sur ce douloureux pass¦ proche, � l’image de l’¦tude du psychiatre et
philosophe allemand Karl Jaspers, «Die Schuldfrage», ¦dit¦e pour la premiÀre
fois en 1946. D¦passant ¦galement le simple t¦moignage, furent propos¦es les
premiÀres r¦flexions sur le g¦nocide de Maurice Halbwachs, La m¦moire col-
lective (1950), Jean Cayrol, Lazare parmi nous (1950) ou Theodor Adorno, qui,
dÀs 1951, de retour en Allemagne aprÀs un exil aux Êtats-Unis, d¦veloppa l’id¦e
qu’il ¦tait devenu «barbare d’¦crire un poÀme aprÀs Auschwitz». Avec ce dernier,
l’ensemble des membres de l’Êcole de Francfort, Max Horkheimer, Herbert
Marcuse ou Jürgen Habermas, contribuÀrent ensuite largement au d¦bat35.

34 Cette partie s’appuie sur une conf¦rence de l’historien Êdouard Husson, «La m¦moire de la
Shoah et la construction d’une nouvelle identit¦ allemande», prononc¦e � l’INRP de Lyon les
14 – 15 janvier 2006.

35 R¦flexions sur le monde aprÀs Auschwitz et le g¦nocide dans Theodor Adorno et Max
Horkheimer, Dialectique de la Raison, 1947, ou Herbert Marcuse, Eros et civilisation, 1954.
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D’aprÀs notre recensement, ce sont les productions francophones de r¦cits de
la d¦portation et de la vie dans les camps, qui furent les plus abondantes entre
1944 et 1948, deux fois plus nombreuses que les productions germanophones et
cinq fois plus que celles relev¦es dans l’espace anglo-am¦ricain36 ; dans celles-ci
figurent notamment, les documentaires cin¦matographiques sur la d¦couverte
des camps par les Alli¦s, le procÀs de Nuremberg ou le retour des prisonniers. Les
t¦moignages en langues franÅaise et allemande sur les camps de concentration,
largement majoritaires de 1944 � 1948, s’int¦ressaient particuliÀrement �:
– Dachau, Buchenwald, Mauthausen et Sachsenhausen dans les productions

germanophones.
– Buchenwald, Ravensbrück, Dora, Mauthausen et Dachau dans les produc-

tions francophones.

Les ¦tudes belges wallonnes portent surtout sur le camp de Breendonk prÀs de
Malines. Signalons enfin l’existence de thÀses ou d’¦tudes de m¦decine en langue
franÅaise, sur les aspects sanitaires ou psychiatriques de la d¦tention dans les
camps (Docteurs D¦sir¦ Haffner, 1946; Andr¦ Lettich, 1946; Paulette Don
Zimmet Gazel, 1947; Charles Richet, 1956).

Un cinquiÀme environ des r¦f¦rences francophones et germanophones
abordait d¦j� la question du processus g¦nocidaire, tandis que dans l’espace
anglophone, au sein de productions nettement moins nombreuses, ce sujet
appara�t dans la moiti¦ des cas. Plus de 40% des titres font r¦f¦rences � Aus-
chwitz et � Birkenau, l’¦crasement de la r¦volte du ghetto de Varsovie, l’¦vocation
des camps de Maidanek et Treblinka revenant de maniÀre ponctuelle. MÞme si
aucune dissociation n’¦tait g¦n¦ralement faite entre systÀme concentrationnaire
et extermination de populations, quelques films pr¦sentaient toutefois les per-
s¦cutions particuliÀres et l’extermination des Juifs : None shall escape d’Andr¦ de
Toth (Êtats-Unis, 1944), The Stranger d’Orson Welles (Êtats-Unis, 1946), Lang ist
der Weg d’Herbert Fredersdorf et Marek Goldstein (Êtats-Unis/Allemagne,
1947), La derniÀre ¦tape de Wanda Jakubowska et La v¦rit¦ n’a pas frontiÀres,
d’Aleksander Ford (Pologne, 1948). «Les r¦cits sur les camps et plus sp¦cialement
sur Auschwitz sont assez nombreux et du fait mÞme de leur nombre ont contribu¦
� cr¦er une saturation (…) Mais ce journal relate des faits (…) qui demeurent
in¦dits et inconnus en France». Ainsi s’exprimait, dans la revue Les Temps mo-
dernes de f¦vrier 1951, TibÀre Kremer, traducteur et pr¦facier du Journal du
m¦decin hongrois Miklos Nyiszli, ancien d¦port¦ au cr¦matorium d’Aus-

36 Une impression d¦j� exprim¦e par Annette Wieviorka, D¦portation et g¦nocide, [1992] 2008,
167 – 190: «Une masse de t¦moignages».
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chwitz37. Le nombre de r¦cits, tant sur les camps de concentration que sur le
g¦nocide diminua effectivement dÀs le d¦but des ann¦es cinquante, non par
refus d’une majorit¦ de rescap¦s de s’exprimer ou de se taire pour oublier mais,
comme l’¦crit TibÀre Kremer, par effet de «saturation», de lassitude chez leurs
contemporains non d¦port¦s: «Personne n’avait envie de nous entendre. Ce que
nous disions ¦tait trop dur (…) C’¦tait un sujet trop p¦nible pour en parler»
confirma Simone Veil38. Sujet p¦nible certes mais donc pas inconnu de l’opinion
publique ¦clair¦e: le 13 d¦cembre 1945, dans une lettre � Jacques Maritain, Paul
Claudel, faisant r¦f¦rence � l’Apocalypse, parlait «du sang des six millions [de
Juifs] massacr¦s» et d¦plorait par l� mÞme le silence coupable du Vatican39. La
plupart des livres sur la d¦portation n’ayant eu guÀre de succÀs, les ¦diteurs se
d¦tournÀrent rapidement de ce genre, constatant que le public ne voulait plus
entendre parler de la guerre. Au sein de cette production en forte baisse, la part
portant pr¦cis¦ment sur le g¦nocide connut pourtant une nette augmentation:
entre 47 et 60% de nos relev¦s anglophones, francophones et germanophones de
1950 � 1960, avec le nom d’Auschwitz dans la moiti¦ des titres en Allemand et
dans un tiers de ceux en langue anglaise.

Concernant les camps de concentration, hormis celui de Dachau, ¦mergeant
quelque peu des productions germanophones, aucun autre nom ne ressortait de
la th¦matique trÀs diversifi¦e des titres, ¦voquant davantage des probl¦matiques
g¦n¦rales que des monographies sur un seul lieu d’internement. Ainsi, au sujet
de la d¦tention dans les camps et de ses cons¦quences, le public d¦couvrit le
roman de Virgil Gheorghiu La vingt-cinquiÀme heure (1949) ou l’¦pisode r¦alis¦
par Andr¦ Cayatte dans le film franÅais Retour � la vie, dans lequel une rescap¦e
de Dachau est en butte � l’indiff¦rence et � l’incompr¦hension de ses proches. Au
cin¦ma, l’ann¦e 1956 fut marqu¦e par la sortie en France, puis en Allemagne, de
Nuit et Brouillard d’Alain Resnais, accompagn¦ d’un texte de Jean Cayrol, sans
toutefois que le g¦nocide des Juifs ne soit ¦voqu¦40. L’horreur des camps apparut
¦galement dans deux autres films de la fin des ann¦es cinquante, Young lions/Le
bal des maudits d’Edward Dmytryck (1958, Êtats-Unis, aprÀs avoir produit un
premier film en 1953, The Juggler/Le jongleur, sur la difficult¦ d’un ancien d¦-

37 Les Temps modernes, f¦vrier 1951, 1654 – 1673 et 1855 – 1886. Le journal de Miklos Nyiszli,
M¦decin � Auschwitz, para�tra dix ans plus tard et sera traduit en anglais, franÅais, allemand.

38 Wieviorka, D¦portation et g¦nocide, [1992] 2008, 170 – 171.
39 Voir les Cahiers Jacques Maritain 52 (2006), 17 – 52.
40 Il n’y a pas lieu ici de d¦velopper les diff¦rents aspects de la r¦alisation de ce film, ni la censure

dont il fit l’objet au moment de sa sortie publique. C’est seulement quarante ans plus tard,
lors de sa sortie en VHS en version int¦grale, qu’apparut en image, le gendarme franÅais
surveillant le camp de Pithiviers, la censure ayant exig¦ en 1956 qu’un bandeau noir masque
cet aveu de collaboration de l’Êtat franÅais. Voir l’article de Jacques Mandelbaum, «Nuit et
brouillard, affaire trouble», Le Mond, 22 ao�t 2006, 21 et surtout l’ouvrage de Sylvie Lind-
eperg, Nuit et brouillard, 2007.
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port¦ de reprendre une existence normale) et L’enclos d’Armand Gatti (1962,
France). Le c¦lÀbre Journal d’Anne Frank (1950 – 1952), diffus¦ en langues al-
lemande, anglaise et franÅaise, r¦v¦la la traque des Juifs et leur existence clan-
destine, tandis que fut recr¦¦ l’univers psychologique des bourreaux et le pro-
cessus g¦nocidaire dans La mort est mon m¦tier de Robert Merle (1953, tra-
duction allemande en 1972), ouvrage directement inspir¦ du t¦moignage du
commandant d’Auschwitz Rudolf Hoess, publi¦ quant � lui en 1958, partout en
Europe de l’Ouest. La fin de cette d¦cennie fut ¦galement marqu¦e en France, par
le Prix Goncourt attribu¦ en 1959, au roman d’Andr¦ Schwarz-Bart, Le dernier
des Justes, et les publications des ouvrages de Primo L¦vi J’¦tais un homme/Si
c’est un homme, aprÀs une premiÀre parution pass¦e inaperÅue en 1947, suivi de
La TrÀve (1958 – 1961 et 1963, traduction en anglais, franÅais, allemand), de la
version anglaise de la Chronique du ghetto de Varsovie d’Emmanuel Ringelblum
(1958, Grande-Bretagne, traduction franÅaise en 1978), des romans d’Anna
Langfus (1960, 1962, 1965) ou d’Êlie Wiesel (1958, 1961 puis 1966), traduits
ensuite en langues ¦trangÀres. Des films comme Le temps du ghetto de Fr¦d¦ric
Rossif (1961, France) ou Mein Kampf d’Erwin Leiser (1960, SuÀde, adapt¦ en
Allemagne et en France), qui connut un vif succÀs outre-Rhin, ¦voquÀrent eux
aussi, l’¦pisode du ghetto de Varsovie.

Les ann¦es soixante furent marqu¦es par l’impact m¦diatique en Europe,
d’une s¦rie de grands procÀs des acteurs majeurs du g¦nocide; l’on jugea ainsi
Adolf Eichmann � J¦rusalem en 1961 et, � Francfort, les responsables du camp
d’Auschwitz de 1963 � 1965. Êcrits et images se multipliÀrent sur ces ¦v¦nements
judiciaires, du cin¦aste Erwin Leiser (Eichmann, l’homme du TroisiÀme Reich,
1961, Suisse) � la philosophe Hannah Arendt (Eichmann � J¦rusalem. Rapport
sur la banalit¦ du mal, 1963, Êtats-Unis, 1966, France) et jusqu’aux planches avec
une s¦rie de piÀces de th¦�tre allemandes: en 1963, dans Le Vicaire (Der Stell-
vertreter), Rolf Hochhuth ¦voqua l’attitude de l’Êglise face � la d¦portation et �
l’extermination des Juifs, Le Cygne noir (Der schwarze Schwan) de Martin
Walser, en 1964, mit ensuite en scÀne la d¦couverte par des enfants du pass¦ nazi
de leur pÀre, m¦decin dans un camp de concentration. Enfin, en 1965, Peter
Weiss r¦alisa L’Instruction (Die Ermittlung), � partir de notes prises lors du
procÀs d’Auschwitz.

Progressivement entra�n¦e par les milieux intellectuels et ¦tudiants, s’affirma
une d¦nonciation radicale d’un certain consensus hypocrite sur la p¦riode nazie
qui aboutit souvent � de profonds conflits interg¦n¦rationnels41. õ l’image des

41 Publi¦ en 1967 en Allemagne, Le Deuil impossible d’Alexander et Margarete Mitscherlich,
traduit et diffus¦ en Europe et dans le monde, connut un grand succÀs, en d¦montrant le
refoulement collectif du IIIe Reich en Allemagne, la difficult¦ � en parler et donc � surmonter
cette p¦riode. Devenu le livre de chevet de la g¦n¦ration 68, celui-ci fournissait matiÀre � la
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poursuites engag¦es par des ¦tudiants contre leur professeur de Philosophie
Martin Heidegger, se trouvÀrent remises en cause les institutions, la classe po-
litique ou le corps enseignant, suspect¦s d’Þtre des refuges d’anciens nazis. Ainsi,
dans la douleur, toute une g¦n¦ration commenÅa � s’approprier concrÀtement le
pass¦, sans toutefois se lancer encore dans l’analyse sp¦cifique de la Shoah.

Le nombre des diff¦rentes productions anglophones, francophones et ger-
manophones augmenta encore � cette ¦poque, entre les deux tiers et plus des
trois-quarts d’entre elles portant sur l’extermination des Juifs et d’autres po-
pulations, le nom d’Auschwitz revenant toujours, dans les titres anglo-saxons.
Êtait-il possible de retrouver une existence normale pour les survivants? Cette
question, pos¦e trÀs tút et qui demeurera un sujet de r¦flexion permanent, fut
abord¦e dans des œuvres, comme Le PrÞteur sur gage, film am¦ricain de Sidney
Lumet (1964). Plusieurs films ¦voquÀrent le processus g¦nocidaire, Exodus
d’Otto Preminger (1960, Êtats-Unis), Ambulance de Janusz Morgenstern et La
passagÀre d’Andrzej Munk (1961, Pologne) ou encore Kapo de Gilberto Ponte-
corvo (1962, Italie). De nouveaux t¦moignages furent publi¦s, ceux de Charlotte
Delbo (1965 puis 1970, France), de Vassili Grossmann (1966, France) ou de
Rudolf Vrba (1963, 1964, Grande-Bretagne, Allemagne). La retranscription de
certains suscita alors des controverses dans la presse, � l’image de la description
du camp de Treblinka faite par Max Gallo, d’aprÀs le r¦cit de Martin Gray dans
son autobiographie Au nom de tous les miens (1971, France puis 1983, � l’oc-
casion de son adaptation cin¦matographique par Robert Enrico): t¦moignage
«romanc¦»? Pouvait-on se permettre d’user de ce proc¦d¦ � propos du g¦nocide?
N’¦tait-ce pas courir le risque de donner des armes au courant n¦gationniste?
Ces d¦bats, largement relay¦s par les m¦dias, n’en ¦taient qu’� leurs d¦buts,
repris inlassablement jusqu’� aujourd’hui par Claude Lanzmann en particulier,
lors de la sortie de certaines productions sur la Shoah.

Les ann¦es soixante virent ¦galement l’apparition dans le paysage litt¦raire
europ¦en des ¦crits de Jorge Semprun, qui apporta son t¦moignage sur le sys-
tÀme concentrationnaire et tout particuliÀrement sur le camp de Buchenwald
dans Le grand voyage (1963, traduit ensuite en allemand). Ce mÞme auteur
assura ensuite la traduction franÅaise de la piÀce de th¦�tre Le Vicaire. õ la mÞme
¦poque, les pers¦cutions des Juifs constituÀrent le thÀme de romans franÅais
comme ceux de Romain Gary, La danse de Gengis Cohn (1967) ou de Patrick
Modiano, La place de l’Êtoile (1968).

En 1963, sans aller jusqu’� ¦voquer ouvertement la Shoah, le r¦pertoire de la
chanson franÅaise s’ouvrit ¦galement au thÀme de la d¦portation avec Nuit et
Brouillard interpr¦t¦e par Jean Ferrat. En d¦pit des r¦ticences exprim¦es en haut

jeunesse n¦e aprÀs 1945 pour demander des comptes � ses pÀres sur leur refoulement et leur
refus d’assumer.
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lieu, qui empÞchÀrent la diffusion de cette œuvre c¦lÀbre � la radio et � la
t¦l¦vision, le succÀs fut au rendez-vous et contribua � sa maniÀre, � la prise de
conscience collective42.

De 1970 � 1980, par rapport � la d¦cennie pr¦c¦dente, le volume des pro-
ductions germanophones et francophones se stabilisa, sauf dans l’espace anglo-
am¦ricain, o¾ il augmenta. Plus de la moiti¦ des r¦f¦rences germaniques por-
tÀrent sur le g¦nocide, alors que la proportion atteignait prÀs des trois-quarts des
relev¦s effectu¦s pour les autres espaces g¦ographiques ¦tudi¦s. En France,
plusieurs productions d¦veloppÀrent un nouvel aspect des pers¦cutions � l’en-
contre des Juifs: en amont de la d¦portation et du g¦nocide mais indissociable de
notre sujet, la collaboration active de la police franÅaise pour livrer des Juifs aux
forces d’occupation allemandes, sur fond d’antis¦mitisme latent ou avou¦ d’une
partie de la population. Trois ans avant l’onde de choc de la publication de La
France de Vichy de l’historien am¦ricain Robert O. Paxton, le film de Marcel
Ophuls, Le chagrin et la piti¦ (1970, France) ¦voquait d¦j� l’arrestation d’enfants
juifs sur ordre de Pierre Laval. Cette production, destin¦e � l’origine � la t¦l¦-
vision, sortit finalement au cin¦ma, victime d’une censure gouvernementale
implicite jusqu’en 1981. Plusieurs films franÅais abordÀrent ces th¦matiques
nouvelles: antis¦mitisme populaire avec Le vieil homme et l’enfant de Claude
Berri (1966), rúle z¦l¦ de la police de Vichy dans Les guichets du Louvre de Michel
Mitrani (1973), Lacombe Lucien de Louis Malle (1974), Section Sp¦ciale de Costa
Gavras (1975) ou M. Klein de Joseph Losey (1976), vie clandestine des Juifs
pourchass¦s avec Un sac de billes, adapt¦ par Jacques Doillon d’aprÀs le roman de
Joseph Joffo (1973 – 1975) ou Le dernier m¦tro de FranÅois Truffaut (1980).
Autant de succÀs populaires, qui exposÀrent le thÀme de la pers¦cution des Juifs
pendant la guerre auprÀs d’un large public, auquel s’adressaient ¦galement, � un
rythme quasi annuel, les enquÞtes historico-journalistiques sur l’univers con-
centrationnaire d’un Christian Bernadac (1971, 1973, 1974, 1979).

La vie litt¦raire et intellectuelle de la fin des ann¦es soixante-dix fut encore
marqu¦e par quelques œuvres sur notre sujet, traduites en anglais et allemand,
W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec (1975), Sursis pour un orchestre de
Fania F¦nelon (1976, traduction en anglais et allemand), Le choix de Sophie de
l’auteur am¦ricain William Styron (1979 – 1981) ou Survivre, une ¦tude de
psychanalyse de Bruno Bettelheim (1979). õ la veille des ann¦es quatre-vingts,

42 Un extrait des paroles est � rapprocher particuliÀrement de notre probl¦matique: «Je twis-
terais les mots s’il fallait les twister/Pour qu’un jour les enfants sachent qui vous ¦tiez».Voir
l’article de Bruno Lesprit, «Jean Ferrat», Le Monde, mardi 16 mars 2011, 20.Signalons que ce
texte de Jean Ferrat fut propos¦ aux ¦lÀves de collÀge, en cours de musique et chant, dans les
ann¦es quatre-vingts. õ cette mÞme ¦poque, en 1982, une chanson � succÀs aborda pour la
premiÀre fois la Shoah: Comme toi de Jean-Jacques Goldman sur le destin d’une petite fille du
ghetto de Varsovie.
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des ¦v¦nements de diff¦rentes natures amenÀrent plus encore le g¦nocide des
Juifs dans l’actualit¦. Ainsi, avec la diffusion, entre 1978 et 1979, en Allemagne et
dans un trÀs grand nombre d’autres pays, de la s¦rie t¦l¦vis¦e am¦ricaine Ho-
locauste, abondÀrent articles de presse, ¦missions et prises de position de vic-
times ou de sp¦cialistes du sujet43. Ensuite, ¦clata en France une vive controverse,
provoqu¦e par le vieux courant n¦gationniste, r¦veill¦ par l’interview donn¦e par
Louis Darquier de Pellepoix dans L’Express en novembre 1978 ou, plus drama-
tique, lors de l’attentat contre la synagogue de la rue Copernic, le 3 octo-
bre198044. On vit alors s’affronter, � travers de nombreux articles et ouvrages, ses
tenants, Robert Faurisson, Paul Rassinier, Serge Thion ou les auteurs am¦ricains
de l’Historical Review aux Êtats-Unis, aux plus grands sp¦cialistes du g¦nocide
des Juifs � cette ¦poque, Georges Wellers, Serge Klarsfeld, ¦paul¦s par d’autres
historiens comme Pierre Vidal-Naquet.

Vint ensuite l’Àre des grands procÀs de l’¦poque vichyssoise, celui de Jean
Leguay au d¦but des ann¦es quatre-vingts, de Ren¦ Bousquet, de Paul Touvier
dix ans plus tard, premier FranÅais � Þtre condamn¦ pour crimes contre l’hu-
manit¦, enfin la mise en accusation de Maurice Papon dÀs 1980 puis, plus de
quinze ans aprÀs, son passage devant la Cour d’Assises de la Gironde et sa
condamnation, l� encore, pour crimes contre l’humanit¦. Plus fortement m¦-
diatis¦ encore, entre mai et juillet 1987, le procÀs de Klaus Barbie fut l’occasion
pour l’opinion publique de suivre l’¦v¦nement en images, enrichi de reportages
sur certains points pr¦cis des d¦bats comme l’arrestation et la d¦portation des
enfants d’Izieu en avril 1944. Depuis, se poursuit toujours le travail inlassable et
d¦j� ancien de Serge et Beate Klarsfeld pour d¦masquer les anciens criminels

43 Sur cette effervescence m¦diatique voir Claudine Drame, Des films pour le dire, 2007, 292 –
300.

44 Le 28 octobre 1978, le magazine L’Express publia la phrase de Darquier de Pellepoix rest¦e
c¦lÀbre: «õ Auschwitz. On a gaz¦. Oui mais que des poux». Sur tous ces ¦v¦nements, voir
Henry Rousso, Le syndrome de Vichy, 1990, 163 – 194.En octobre 1948, Maurice BardÀche,
dans Nuremberg ou la terre promise, publi¦ � 25.000 exemplaires, s’¦levait d¦j� contre
l’entreprise de jugement des dirigeants nazis par les Alli¦s «pour des actes aux preuves
incertaines». Il exprimait l� les fondements des thÀses n¦gationnistes: «Si la d¦l¦gation
franÅaise trouve des factures de gaz nocifs, elle se trompe dans la traduction et elle cite une
phrase o¾ l’on peut lire que ce gaz ¦tait destin¦ � «l’extermination», alors que le texte
allemand dit en r¦alit¦ qu’il ¦tait destin¦ � «l’assainissement», c’est-�-dire � la destruction des
poux dont tous les intern¦s se plaignaient en effet […]. Il r¦sulte clairement des piÀces du
procÀs que la solution du problÀme juif […] consistait uniquement en un rassemblement de
Juifs dans une zone territoriale qu’on appelait la r¦serve juive […] Et nous n’avons pas le droit
d’en conclure davantage que le national-socialisme aboutissait n¦cessairement � l’extermi-
nation des Juifs: il proposait seulement de ne plus les laisser se mÞler � la vie politique et
¦conomique du pays. Paul Rassinier reprit ce type de position, deux ans plus tard, dans son
ouvrage Le mensonge d’Ulysse.
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nazis ou redonner une identit¦ � chacun des d¦port¦s juifs de France, notam-
ment les enfants45.

Dans ce contexte, furent ¦dit¦es un nombre toujours important de produc-
tions: dans les espaces francophones et anglophones, trois-quarts d’entre elles
portÀrent sur le g¦nocide, tandis qu’outre-Rhin, la moiti¦ seulement abordait ce
thÀme, les publications de t¦moignages sur le systÀme concentrationnaire res-
tant les plus nombreuses sur Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen ou, tendance
d¦j� signal¦e, sur des camps secondaires.

De nouvelles sources parurent en Allemand, Anglais et FranÅais, sur Aus-
chwitz d’abord, L’Album de Lili Meier, les r¦cits de Wieslaw Kielar ou Filip
Müller (1980), sur le ghetto de Varsovie ensuite, The Warsaw Diary of Adam
Cziernakow (1979) avec des annotations de Raul Hilberg notamment ou Les
M¦moires de Marek Edelman (1983). Le sort des enfants juifs, victimes ou res-
cap¦s, demeura ¦galement pr¦sent dans les productions avec l’ouvrage de
Claudine Vegh, Je ne leur ai pas dit au revoir. Des enfants de d¦port¦s parlent
(1979, traduction en anglais et en allemand) ou le film am¦ricain Say I’m a Jew de
Pier Marton (1985). Enfin, presque contemporains de l’impact m¦diatique
majeur du film et du livre Shoah de Claude Lanzmann en 1985, dont le titre
entra�na jusqu’au renouvellement de l’appellation du g¦nocide juif dans les
d¦bats, un ensemble d’œuvres cin¦matographiques, souvent adapt¦es de ro-
mans, vinrent elles aussi apporter leur contribution � la pr¦sentation de ce sujet
auprÀs du grand public: Le tambour de Volker Schlöndorff (1980), La passante
du Sans Souci de Jacques Rouffio, d’aprÀs des romans de Günther Grass et de
Joseph Kessel, L’As des As de G¦rard Ouri, Les uns les autres de Claude Lelouch
(1981) ou encore To be or not to be de Mel Brooks (1984).

Au-del� de cette ¦poque, les productions sur le systÀme concentrationnaire et
sur la Shoah ne cessÀrent de se multiplier et, comme nous l’avons d¦j� ¦voqu¦, ce
serait une gageure de pr¦tendre ¦tablir un relev¦ exhaustif de tous les ¦l¦ments,
venus approfondir encore, depuis 1985, la connaissance de la p¦riode 1933 –
1945 en Allemagne et du processus g¦nocidaire46. Alors que l’on ne recensait que

45 Voir l’article de Marion Van Renterghem, «Famille Klarsfeld, le pÀre», Le Monde, 9 novembre
2001, 28. Concernant les recherches de Serge Klarsfeld, voir Vichy/Auschwitz, 1983.

46 Axel Gyld¦n, «Allemagne: Hitler, connais bien!», L’Express, 9 au 15 mai 2005, 62 – 63. Ce
journaliste ¦voque «un sujet omnipr¦sent hors des programmes scolaires, � la t¦l¦vision, dans
la presse et les publications: entre 2000 et 2005, prÀs de 1880 ouvrages ont ¦t¦ ¦dit¦s sur le
g¦nocide, soit quatre fois plus qu’autour de 1970». Voir ¦galement l’article de Georges Marion,
«Hitler encore et toujours», Le Monde, 18 mars 2005, 11, qui d¦montre le mÞme ph¦nomÀne
outre-Rhin. Plus r¦cemment encore, l’article de Jean S¦villia, Figaro Magazine, 25 avril 2009,
88 – 89, r¦sumait cette situation dans un titre provocateur : «Quand le nazisme fait vendre».
Ce ph¦nomÀne se retrouve ¦galement en Grande-Bretagne, Italie, aux Êtats-Unis, dans les
pays scandinaves, etc. Par ailleurs, l’essayiste et traducteur Pierre-Emmanuel Dauzat sou-
ligne «qu’� cút¦ des trÀs bons livres, le march¦ est encombr¦ par des publications de seconde
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six ¦missions sur le g¦nocide juif, projet¦es � la t¦l¦vision franÅaise entre les
ann¦es cinquante et 1976, une simple enquÞte sur les programmes de la cha�ne
de t¦l¦vision europ¦enne Arte, et plus particuliÀrement de ses c¦lÀbres «mer-
credis de l’histoire» donnerait � elle seule la mesure de la pr¦sence audio-visuelle
vertigineuse de nos sujets47. õ cela vint s’ajouter l’abondance de films � succÀs
qui, � chaque fois, ramenÀrent le nazisme et la Shoah au cœur de l’actualit¦
culturelle: Au revoir les enfants de Louis Malle en 1987, La Liste de Schindler de
Steven Spielberg en 1993, La Vie est belle de Roberto Benigni ou Train de Vie de
Radu Mihaileanu en 1998 et la fameuse pol¦mique que provoqua leur approche
si d¦rangeante du g¦nocide, Sobibor de Claude Lanzmann en 2001, Le Pianiste de
Roman Polanski en 2002, La Chute de Olivier Hirschbiegel en 2005 ou trÀs
r¦cemment, Libert¦ de Tony Gatlif d¦but 2010, sur l’extermination des Tziganes,
La Rafle de Roselyne Bosch, etc.48

Autre approche originale du nazisme et de la Shoah, celle de la bande-des-
sin¦e, qui oscille constamment entre fiction et reprise des faits historiquement
av¦r¦s. Art mineur ou � part entiÀre suivant l’opinion de chacun, a-t-elle ¦ga-
lement le droit de repr¦senter un sujet aussi grave? Question corr¦lative � ce
mode d’expression, est-il possible d’aborder ces thÀmes de maniÀre plus l¦gÀre,
voire humoristique, au contraire de la d¦marche traditionnelle suivie par les
auteurs des grands ¦crits sur laquestion? DÀs 1944 – 1945, La bÞte est morte fait
figure d’œuvre pionniÀre en la matiÀre49. õ la page 23 du premier fascicule, deux
planches ¦voquent le g¦nocide mais, � l’image de l’ensemble de l’œuvre, la
m¦taphore prend le pas sur l’¦vocation pr¦cise. N¦anmoins, une affiche, au
second plan de l’une des deux planches, porte clairement le titre «condamn¦s �

zone qui flattent un public aux motivations troubles», alors que Denis Maraval, Responsable
du d¦partement Histoire chez Fayard ou l’historien Anthony Rowley n’y voient qu’un re-
nouvellement des g¦n¦rations et donc des lecteurs, influenc¦s ¦galement par les œuvres
cin¦matographiques sur le sujet.

47 Bensoussan, L’enseignement de la Shoah, 1992, 140. õ notre sens, il convient toutefois de
replacer ce constat dans le «contexte t¦l¦visuel» de la p¦riode: le «petit ¦cran» n’avait pas la
mÞme puissance m¦diatique, la diversit¦ de programmes et l’impact sur l’opinion qu’il a
aujourd’hui.

48 Les films Train de Vie et La Vie est belle interrogÀrent sur l’association possible entre humour,
rire et Shoah, qu’il ne nous appartient pas d’aborder ici. De mÞme, en 2007, une semblable
pol¦mique ¦clata en Allemagne avec la com¦die «Mon Führer-la v¦rit¦ vraiment la plus vraie
sur Adolf Hitler» de Dani Levy, qui mettait en avant le ridicule de Hitler ; voir l’article de
Natalie Versieux, «Cin¦ma: l’Allemagne en fureur», Lib¦ration, 12 janvier 2007, 26.

49 Calvo, Dancette et Zimmermann, La bÞte est morte, 1995: «Poursuivant plus particuliÀrement
leur vengeance contre certaines tribus d’animaux pacifiques que nous h¦bergions et � qui
nous avions bien souvent ouvert nos portes pour les abriter contre la fureur de la bÞte
d¦cha�n¦e, les hordes du grand loup avaient commenc¦ le plus atroce des plans de destruction
des races rebelles, dispersant les membres de leur tribu dans des r¦gions lointaines, s¦parant
les femmes de leurs ¦poux, les enfants de leurs mÀres, visant ainsi l’an¦antissement total de ces
foules inoffensives qui n’avaient commis d’autres crimes que de ne pas se soumettre � la
volont¦ de la bÞte».
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mort Juifs», ce dernier nom figurant au centre d’une ¦toile jaune. En 1955, Bernie
Krigstein publia, dans le magazine Impact no 1, une histoire pr¦sentant un face �
face impr¦vu entre un ancien d¦port¦ et un de ses bourreaux mais cette œuvre
semble Þtre rest¦e c¦lÀbre pour ses qualit¦s graphiques que pour son sc¦nario50.
Ainsi, jusque dans les ann¦es quatre-vingt-dix, trÀs rares ¦taient les bandes
dessin¦es, dont les auteurs se hasardaient � d¦passer le stade de l’allusion au
nazisme et � la Shoah51. Ce contexte, associ¦ � la grande qualit¦ de l’œuvre,
explique l’immense succÀs de Maus d’Art Spiegelman, couronn¦ par le Prix
Pulitzer en 1992 et publi¦ en Europe entre la fin des ann¦es quatre-vingts et le
milieu de la d¦cennie suivante52. Ce r¦cit, dans lequel bourreaux et victimes
prennent les traits de chats et de souris, � l’image de La bÞte est morte, se
retrouve, depuis prÀs d’une d¦cennie, sous la forme d’extraits dans certains
manuels d’histoire et dans les collections de la plupart des bibliothÀques ou des
Centres de Documentation et d’Information des ¦tablissements europ¦ens de
l’enseignement secondaire53. Signalons enfin, que ces derniÀres ann¦es, nazisme
et Shoah inspirent de plus en plus fr¦quemment les auteurs de bandes dessi-
n¦es54.

Dans un autre domaine, l’universit¦ am¦ricaine de Yale entreprit, au milieu
des ann¦es quatre-vingt-dix, un programme d’archivage audio-visuel de t¦-
moignages de rescap¦s de la Shoah dans le but de «donner une dimension
humaine aux travaux des historiens, au-del� des chiffres, des rapports et des
th¦ories sur le sujet», selon le professeur Geoffrey Hartman55. Contraints de se
taire durant des d¦cennies afin de ne plus «perturber» des soci¦t¦s en quÞte de

50 Krigstein, The Master Race, 1955.
51 Signalons seulement l’adaptation en bande dessin¦e, par Patrick Cothias et Paul Gillon, du

r¦cit autobiographique de Martin Gray, Au Nom de tous les Miens, 1986, et le succÀs des
albums manga d’Osamu Tezuka, L’histoire des 3 Adolf, prix Kodansha en 1986, publi¦ au
Japon au milieu des ann¦es quatre-vingts et en Europe, � partir de la fin des ann¦es quatre-
vingt-dix, dont l’histoire d¦bute lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, met en scÀne la
haine entre nazis et Juifs et revient sur les origines juives trÀs controvers¦es de Hitler.

52 PremiÀre ¦dition franÅaise de Maus d’Art Spiegelman, 1987, suivie en 1992 de l’album Et c’est
l� que mes ennuis ont commenc¦.

53 Voir par exemple, le manuel allemand Wir machen Geschichte, 1999, 198.
54 Quelques exemples: Heuvel, van der Rol et Schippers, Die Suche, 2007: «La QuÞte», bande

dessin¦e n¦erlandaise, traduite en Allemand et en d’autres langues europ¦ennes, sur la
m¦moire de la Shoah (pers¦cution, traque des Juifs, leur d¦portation et les conditions
d’internement dans les camps). Le 31 mars 2008, un reportage sur France Info, de Bertrand
Gallicher, en direct de Berlin, annonÅait qu’en Allemagne, cet ouvrage avait ¦t¦ distribu¦ aux
coll¦giens de 13 � 16 ans, des Länder de Berlin et de Westphalie. Cette exp¦rience, si elle
s’av¦rait concluante, serait ensuite ¦tendue � l’ensemble de l’Allemagne; Croci, Auschwitz,
1999; Kubert, Yossel 19 avril, 2005; etc.

55 Fortunoff vid¦o archive for Holocaust Testimonies ; sur les t¦moignages de survivants, voir les
articles d’Annick Cojean, «Les voix de l’indicible», «Les m¦moires de la Shoah», «La con-
frontation avec l’histoire», Le Monde, 25 et 29 avril 1995.
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renouveau, les survivants du g¦nocide estimÀrent � la fin du vingtiÀme siÀcle,
qu’il valait mieux t¦moigner, � condition d’Þtre ¦cout¦s, mÞme s’ils craignaient
de ne pouvoir Þtre compris, tant l’horreur qu’ils cherchaient � d¦crire ¦tait
immense.

MÞme s’il serait inexact d’affirmer que la question de la Shoah a ¦t¦ totale-
ment pass¦e sous silence jusqu’� l’or¦e de notre siÀcle, c’est � cette p¦riode
seulement que le sujet a trouv¦ sa plus large m¦diatisation. Ainsi, depuis 2002,
chaque 27 janvier marque l’anniversaire de la lib¦ration du camp d’Auschwitz et
la journ¦e de la m¦moire de l’Holocauste et de la pr¦vention des crimes contre
l’humanit¦, initiative particuliÀrement d¦velopp¦e dans les ¦tablissements sco-
laires des Êtats membres de l’Union Europ¦enne56. Cette comm¦moration, re-
prise par l’ONU, fait toujours l’objet de nombreux reportages et articles. Des
verrous, jusque-l� solides, ont fini par c¦der aprÀs 2000: ainsi, en Pologne, l’on
accepte enfin de renouer avec tous les aspects du pass¦ juif national57. Dans ce
pays, depuis quelques ann¦es, les visites de nombreux chefs d’Êtat ou chefs
spirituels � Auschwitz-Birkenau d¦clenchaient toujours une importante ¦mo-
tion: Jean-Paul II, pour la premiÀre fois en juin 1979, Helmut Kohl en 1989, le
pr¦sident allemand Roman Herzog en 1995, enfin Beno�t XVI en 2006, qui y
prononce le terme de «Shoah», alors que son pr¦d¦cesseur � la curie n’avait pas
soulign¦, vingt-cinq ans auparavant, la sp¦cificit¦ de l’extermination des Juifs58.
C’est qu’entre temps, l’Êglise catholique avait, elle aussi, accept¦ d’entreprendre
progressivement un aggiornamento sur son attitude face au nazisme et � la

56 En France, depuis 1954, le dernier dimanche d’avril correspond � une «journ¦e de la D¦-
portation», sans qu’aucune sp¦cificit¦ juive ne soit toutefois pr¦cis¦e. Ce silence se brisa
progressivement dans les ann¦es soixante avec le retentissement du procÀs Eichmann ou
l’impact des scandales au moment de la guerre d’Alg¦rie, li¦s � la pratique de la torture par
l’arm¦e franÅaise, qui rappelait � bon nombre de victimes, les heures sombres de la Gestapo
et des camps nazis.

57 Voir l’article de V¦ronique Soul¦, «La Pologne r¦veille son pass¦ juif», Lib¦ration du 1er

f¦vrier 2005, 7.
58 õ propos de Jean-Paul II, signalons ¦galement l’¦v¦nement repr¦sent¦ par sa visite au M¦-

morial Yad Vashem en mars 2000. Concernant enfin la venue de Beno�t XVI � Auschwitz au
d¦but de son pontificat, d¦marche qu’il avait d¦j� entreprise en tant qu’archevÞque de
Munich, un article d’Odile Benyahia-Kouider, paru dans Lib¦ration le 29 mai 2006, 8, relate
«l’¦tonnante discr¦tion des m¦dias allemands; pour la majorit¦ des Allemands, le voyage du
pape en Pologne les ramÀne vers un pass¦ abhorr¦ (…)». Par ailleurs, sont repris les propos de
Christoph Schönberger, sp¦cialiste des rapports entre Êtat et Êglise, qui constate que «les
Allemands sous-estiment l’importance de cette visite, parce qu’il y a une forme de banalisation
du geste de contrition [depuis le geste de Willy Brandt au m¦morial du ghetto de Varsovie]. Il
est devenu naturel qu’un chancelier se rende en Pologne et y tienne un discours fort (…) Pour
les Allemands, Beno�t XVI est pape avant d’Þtre Allemand, l’¦v¦nement prenant du mÞme
coup un aspect intracatholique».Sur cet ¦v¦nement, voir ¦galement l’article de Henri Tincq
dans Le Monde du 30 mai 2006, 8, qui insiste sur le fait que Beno�t XVI a attribu¦ la Shoah «�
un groupe de criminels» nazis, sans ¦voquer la responsabilit¦ collective du peuple allemand.
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Shoah: thÀme d¦licat, Pie XII faisant l’objet de critiques encore vives sur son
silence au moment des ¦v¦nements, exacerb¦es par la personnalit¦ du Pape
Beno�t XVI, ancien membre des Jeunesses hitl¦riennes, successeur de Jean-Paul
II en avril 200559.

ParallÀlement, � Berlin, la construction du M¦morial de l’Holocauste d¦-
clencha de nombreux d¦bats passionn¦s: son architecture fut jug¦e trop ab-
straite par beaucoup, peu propice � la r¦flexion, le monument devait-il Þtre
d’identit¦ juive, d¦di¦ au martyr de ce peuple, ou allemande, en m¦moire d’un
terrible ¦v¦nement de leur histoire?60 Il en fut de mÞme en 2009 avec l’effer-
vescence autour du projet berlinois d’inauguration d’un m¦morial pour les
Tziganes, Roms et Sinti, non loin du Reichstag et de la Porte de Brandebourg.
Ainsi, selon Êtienne FranÅois, alors que «la Shoah est universellement reconnue»,
appara�t d¦sormais, «une v¦ritable concurrence entre les groupes pers¦cut¦s,
d¦sireux d’atteindre la mÞme reconnaissance»61.

En ce d¦but de vingt-et-uniÀme siÀcle, la construction de ces m¦moriaux �
Berlin et les d¦bats qui s’ensuivirent sont r¦v¦lateurs de l’¦volution des menta-
lit¦s outre-Rhin, d’une r¦flexion aiguis¦e sur le nazisme et la Shoah, influenc¦e
par le rúle de l’institution scolaire et les nombreux travaux des historiens, vul-
garis¦s par des articles de presse ou des ¦missions t¦l¦vis¦es62. On ne soulignera
jamais assez l’impact de l’¦cran de cin¦ma ou de t¦l¦vision, qui a pu contribuer �
faire ¦voluer l’image de certains acteurs de l’Allemagne nazie: Claus Schenk von
Stauffenberg, principal instigateur de l’attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler,
fut longtemps consid¦r¦ comme un tra�tre, avant d’Þtre r¦habilit¦ par le septiÀme
art en particulier pour devenir finalement, «celui que tout le monde aurait voulu
Þtre», selon Klaus-Peter Sick de l’Institut berlinois Marc Bloch63.

59 Voir le film Amen de Costa Gavras, 2002, adapt¦ du Vicaire de Rolf Hochhuth (1963) et
Robert S. Wistrich, Hitler, l’Europe et la Shoah, 2005, 161 – 196.Giovanni Miccoli, Les di-
lemmes et les silences de Pie XII, 2005, et l’article de Patrick K¦chichian, «Le long p¦ch¦ par
omission de Pie XII», Le Monde, 30 d¦cembre 2009, 31. DÀs 1945, souvenons-nous ¦galement
de «l’affreux silence du Vatican face � l’Holocauste» d¦plor¦ en son temps par par Paul
Claudel.Le 9 novembre 2005, la b¦atification de Monseigneur Von Galen, figure de la r¦si-
stance au nazisme en Allemagne, sans Þtre contest¦e, donna l’occasion � la communaut¦
historienne de rappeler que celui-ci «ne fut pas un r¦sistant de la premiÀre heure»; voir
l’article de Henri Tincq, «Mgr Von Galen, le Lion de Münster a ¦t¦ b¦atifi¦ � Rome pour ses
sermons antinazis», Le Monde, 12 octobre 2005, 19.

60 Voir l’article d’Odile Benyahia-Kouider, «Shoah – un m¦morial qui f�che», Lib¦ration, 6 mai
2005, 13.

61 Voir l’article de Lorraine Rossignol, «Un m¦morial pour les Tsiganes � Berlin», Le Monde, 2
janvier 2009, 3.

62 Voir les articles de Georges Marion, «Hitler encore et toujours», 11 et d’Axel Gyld¦n, «Al-
lemagne: Hitler, connais bien!», 62 – 63.

63 Lorraine Rossignol, «Stauffenberg, un h¦ros trÀs allemand», Le Monde, 30 novembre 2007, 2
(suppl¦ment litt¦raire): deux biographies lui ont ¦t¦ consacr¦es par Peter Hoffmann et Peter
Steinbach, accompagn¦es du t¦l¦film de Jo Baier, Stauffenberg, 2004 et de l’adaptation ci-
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Aujourd’hui, rares sont les ¦v¦nements de dimension internationale organis¦s
en Allemagne, qui n’offrent pas l’occasion d’op¦rer une catharsis sur le pass¦
nazi. C’est ce qui se produisit en 2006, lors de la Coupe du Monde de football, en
particulier sur les lieux o¾ s’¦crivirent certaines pages de l’histoire du TroisiÀme
Reich, comme au stade olympique de Berlin, construit pour les Jeux de 1936 et o¾
se tint la finale64. Soixante-dix ans aprÀs, malgr¦ la pr¦sence de nombreuses
stÀles rappelant l’¦v¦nement, de nombreux observateurs, inquiets d’un ¦ventuel
retour des vieux d¦mons, suivirent attentivement le soutien apport¦ � la
Mannschaft et les manifestations de joie accompagnant ses succÀs sur le ter-
rain65. N’apparut finalement qu’un patriotisme bon enfant, apais¦ et rassurant66.

Les fantúmes du pass¦ n’en demeuraient pas moins pr¦sents: � peine retomb¦
l’enthousiasme de l’organisation de cette Coupe du Monde de football, une vive
pol¦mique toucha l’un des plus c¦lÀbres intellectuels allemands de la seconde
moiti¦ du vingtiÀme siÀcle, Günther Grass, symbole de la gauche allemande, en
rupture radicale avec le pass¦ nazi, qui avoua son appartenance aux Waffen-SS
durant la guerre67. Acte de courage et d’honnÞtet¦, refoulement compr¦hensible
pour certains, opprobre discr¦ditant � jamais son auteur pour d’autres ou encore
«coup m¦diatique» pour assurer le succÀs en librairie de son ouvrage, le d¦bat
divisa une nouvelle fois les ¦lites intellectuelles, les m¦dias et l’opinion publique
allemands68. Dans un autre domaine, une exposition comme celle des œuvres
d’Arno Breker, le sculpteur officiel de l’Allemagne nazie, organis¦e � Schwerin
(Mecklembourg-Pom¦ranie occidentale) toujours en 2006, provoqua elle aussi,
une vive pol¦mique: vers une r¦habilitation de l’art nazi, financ¦ de surcro�t, par

n¦matographique de Bryan Singer, Op¦ration Walkyrie avec Tom Cruise en 2007. Sur la
r¦sistance allemande, un autre film, sorti en 2005, connut un r¦el succÀs: Sophie Scholl, Die
letzten Tage du r¦alisateur Marc Rothemund.

64 L’on peut remarquer que lors des deux ¦v¦nements sportifs similaires, organis¦s auparavant
en Allemagne, les Jeux Olympiques d’¦t¦ de Munich en 1972 et la Coupe de Monde de football
de 1974, ce travail de m¦moire n’eut pas lieu, vraisemblablement parce qu’ils intervenaient
trop tút dans l’histoire du pays, moins de trente ans aprÀs la guerre et dans un contexte de
division Est-Ouest. Les Jeux Olympiques de Munich ravivÀrent au contraire les douleurs du
pass¦ avec le drame de la prise d’otages meurtriÀre men¦e par le groupe pro-palestinien
«Septembre noir» contre la d¦l¦gation d’athlÀtes isra¦liens.

65 Antoine Jacob, «õ Berlin, un stade trÀs historique», Le Monde, 6 juin 2006, 3.
66 Odile Benyahia-Kouider, «L’Allemagne d¦clare son oriflamme», Lib¦ration, 30 juin 2006, 56 –

57; Antoine Jacob, «Quatre semaines de joie dans une Allemagne apais¦e», Le Monde, 6 juillet
2006, 8; Daniel Vernet, «Le Mondial, panac¦e de l’Allemagne», grand entretien avec Joschka
Fischer, Le Monde, 9 – 10 juillet 2006, 14.

67 Voir l’analyse de Daniel Vernet, «L’Allemagne et le retour du refoul¦» et l’article d’Antoine
Jacob, «L’aveu de Günter Grass sur son passage dans les Waffen SS divise les intellectuels», Le
Monde, 18 ao�t 2006, 2 et 5.

68 Voir notamment l’article de Hans Mommsen, «Une mise au pilori d¦plac¦e», Lib¦ration, 21
ao�t 2006, 27 ou, � l’oppos¦, l’ouvrage de Joachim Fest, de sensibilit¦ politique conservatrice,
qui sonne comme une r¦ponse � Günther Grass, Pas moi!, 2007). Peu avant sa disparition,
Joachim Fest y expose son refus permanent de toute compromission avec les nazis.
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des fonds publics? Normalisation d’un courant artistique glorifiant la force
surdimensionn¦e? N¦cessit¦ par honnÞtet¦ intellectuelle de montrer des œuvres,
afin de pouvoir les juger?69 De tels d¦bats ne cessent de ressurgir dans un pays
confront¦ par ailleurs � des resurgences de partis d’extrÞme droite et mÞme n¦o-
nazis, en particulier dans les Länder de l’Est toujours plus pauvres que ceux de
l’Ouest70.

A-t-on le droit de publier sans limite sur les bourreaux? Peut-on, sans risquer
d’apporter de l’eau au moulin des nostalgiques du TroisiÀme Reich, prendre des
libert¦s par rapport aux sources et romancer la r¦alit¦? La controverse, forte-
ment m¦diatis¦e, fit rage, en 2006, lors de la parution du roman au succÀs
mondial, Les Bienveillantes de Jonathan Littell71. Au terme de sa vie, Max Aue, un
ancien SS z¦l¦, ayant facilement r¦ussi � masquer son pass¦ aprÀs guerre, t¦-
moigne, non pour expier ses fautes mais pour mieux les revendiquer. D’abord
encens¦ par la critique internationale et laur¦at du Prix Goncourt en France, cet
ouvrage finit par rencontrer une certaine hostilit¦ de la part de diverses per-
sonnalit¦s: Claude Lanzmann s’offusqua que l’on donn�t ainsi la parole � un
bourreau, des historiens sp¦cialistes de la Shoah, tout en saluant une connais-
sance pr¦cise du processus g¦nocidaire, relevÀrent tout de mÞme des incoh¦-
rences et un manque de cr¦dibilit¦ dans la psychologie du personnage principal
avec l’exag¦ration des particularit¦s de la personnalit¦ de Max Aue, certains
journalistes rappelÀrent enfin, que cette d¦marche n’avait finalement rien de
novatrice, Robert Merle ayant notamment, ouvert la voie avec La Mort est mon
m¦tier en 1953. Le style litt¦raire fut ¦galement remis en cause, tandis qu’aug-
menta le rejet du caractÀre malsain d’un ensemble, fascin¦ par le mal absolu et
qui propose de surcro�t au lecteur de s’identifier au narrateur, risquant par l�
mÞme de produire une certaine indulgence � l’¦gard de ce dernier. Les d¦bats
reprirent de plus belle en 2009, � propos du roman Jan Karski de Yannick Haenel:
entre fiction et histoire, est retrac¦ le parcours de ce r¦sistant polonais entre le
ghetto de Varsovie, le camp d’Izbica Lubelska, Londres et Washington pour
tenter, sans succÀs, d’alerter le monde sur l’extermination des Juifs au milieu de
l’ann¦e 194272. Yannick Haenel usa de sources historiques av¦r¦es, en y ajoutant
une part de libre imagination et d’interpr¦tation personnelle, d¦marche que

69 Voir l’article d’Emmanuel De Roux, «Une exposition d’Arno Breker controvers¦e», Le
Monde, 19 ao�t 2006, 39.

70 Antoine Jacob, «Le pays o¾ les n¦onazis font la norme», Le Monde, 28 septembre 2006, 24.
71 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, 2006. Sur la r¦ception de ce roman et l’appareil critique,

voir notamment Husson et Terestchenko, Les Complaisantes, 2007; Solchany, Les Bienveil-
lantes ou l’histoire, 2007, 159 – 178; l’interview de Jonathan Littell, «Il faudra du temps pour
expliquer ce succÀs», dans Le Monde des livres, 17 novembre 2006, 2 par Samuel Blumenfeld
et de nombreux autres articles dans Le Monde, Lib¦ration, Politis, etc.

72 Haennel, Jan Karski, 2009. Voir ¦galement le roman de Bruno Tessarech, Les sentinelles, 2009.

Introduction54

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


r¦cusÀrent des sp¦cialistes de la Shoah comme Annette Wieviorka et encore
Claude Lanzmann73. Des pol¦miques, encore, ¦clatÀrent � propos d’autres as-
pects de la m¦moire de la Shoah: en 2006, malgr¦ les vives r¦serves ¦mises par
Serge Klarsfeld, la SNCF a ¦t¦ condamn¦e par le tribunal administratif de
Toulouse pour la d¦portation de la famille juive Lipietz vers Drancy dans des
wagons � bestiaux74.

Pour clúturer ce vaste panorama, quelle a ¦t¦ l’¦volution de la place du na-
zisme et de la Shoah dans les discours officiels? En Allemagne, pass¦e la p¦riode
de d¦nazification entreprise par les Alli¦s jusqu’en 1948 et dix ann¦es d’inter-
ruption des proc¦dures contre les acteurs du TrosiÀme Reich, s’ouvrit, en 1958, le
Service central d’enquÞte sur les crimes nazis de Ludwigsburg mais le fait
marquant eut lieu en 1970, lorsque le chancelier Willy Brandt, en voyage en
Pologne, prit l’initiative de se recueillir devant le m¦morial des Combattants du
ghetto de Varsovie. Par la suite, les pr¦sidents et chanceliers allemands multi-
pliÀrent les discours et actes m¦moriels.

Cút¦ franÅais, le G¦n¦ral De Gaulle consid¦ra toujours le r¦gime de Vichy
comme ill¦gal et ill¦gitime, ce qui, selon lui, útait � la France toute culpabilit¦
dans les crimes commis. Dans la mÞme ligne, FranÅois Mitterrand refusa tou-
jours lui aussi, de reconna�tre la moindre responsabilit¦ de l’Êtat franÅais dans
l’arrestation, la d¦portation et les pers¦cutions des Juifs sur le sol national mais le
processus de prise de conscience ¦tait, � l’¦poque, enclench¦. õ l’inverse de ses
pr¦d¦cesseurs, Jacques Chirac admit officiellement, le 16 juillet 1995, cette re-
sponsabilit¦, la l¦galit¦ du r¦gime de Vichy et «la dette imprescriptible» de la
France vis-�-vis des victimes et de leurs ayants droit. En 1997, s’ajouta � cette
premiÀre reconnaissance celle formul¦e par le Premier Ministre Lionel Jospin �
l’occasion du cinquante-cinquiÀme anniversaire de la rafle du Vel’d’Hiv men¦e
par la police franÅaise vers le camp de Drancy, ¦galement sous administration
franÅaise.

Il est fort probable que la population wallonne suivit de prÀs les d¦bats in-
tellectuels franÅais et l’actualit¦ de notre pays sur le nazisme et la Shoah. Si-

73 Voir les articles de Pierre Assouline, «Lanzmann contre-attaque sur Karski», Le Monde, 22
janvier 2010, 10 (suppl¦ment Monde des livres), de Thomas Wieder, «Pol¦mique autour de
Jan Karski» et de Yannick Haenel, «Le recours � la fiction n’est pas seulement un droit, il est
n¦cessaire», Le Monde, 26 janvier 2010, 19. Andr¦a Lauterwein choisit de d¦passer cette
pol¦mique pour proposer une r¦flexion sur la fonction de «passeur de t¦moin» du romancier
et l’¦thique de l’¦criture que suppose tout r¦cit de l’histoire: Le Monde, 14 – 15 f¦vrier 2010,
16.

74 Sous l’intitul¦ commun «D¦portation – la SNCF plomb¦e par la justice», voir les articles de
Jacqueline Coignard, Marc Pivois et Antoine De Baecque dans Lib¦ration, 7 juin 2006, 6 – 7,
de Jacky Durand, «La SNCF rattrap¦e par les trains de la mort», Lib¦ration, 29 ao�t 2006, 10,
de Luc Bronner, «La SNCF condamn¦e pour son rúle dans la d¦portation», Le Monde, 8 juin
2006, 4, etc.
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gnalons les nombreuses manifestations, expositions, conf¦rences, c¦r¦monies
au fort de Breendonk, camp de transit avant la d¦portation vers les camps
allemands durant la guerre, devenu M¦morial national depuis 1947. La caserne
Dossin � Malines, un autre lieu ayant eu la mÞme vocation entre 1940 et 1945,
abrite depuis fin novembre 1995, le mus¦e juif de la d¦portation. Enfin, � l’instar
de Jacques Chirac en 1995, l’on peut rappeler le discours du Premier Ministre
Guy Verhofstadt, prononc¦ � Malines en 2002, dans le cadre du soixantiÀme
anniversaire de la d¦portation des Juifs de Belgique, au cours duquel furent
reconnues la collaboration des autorit¦s belges durant la guerre et prononc¦es
les excuses officielles de la Belgique. Celui-ci r¦it¦ra sa d¦marche � Yad Vashem,
en 2005 puis rendit un hommage solennel aux «Justes» de Belgique, le 8 mai 2007.
Cette mÞme ann¦e, outre-Qui¦vrain, les m¦dias accordÀrent une place impor-
tante � la publication d’un rapport, command¦ par le S¦nat belge, ¦tablissant
clairement le rúle de l’Êtat, de l’administration, de la justice et de la police, dans
la d¦portation des Juifs75.

La place du nazisme et de la Shoah dans les programmes et les
manuels d’histoire en Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique
francophone et France depuis l’après-guerre

Alors que beaucoup de chercheurs ont publi¦ sur l’enseignement de la Shoah
dans les filiÀres de l’enseignement g¦n¦ral au lyc¦e, un niveau d’¦tude jouissant
encore d’un certain prestige, il nous a sembl¦ int¦ressant de choisir une autre
voie: y associer tout d’abord l’examen de ce qui est pr¦sent¦ aux ¦lÀves sur
l’ensemble de la p¦riode nazie, porteuse de la g¦nÀse puis de la mise en œuvre
progressive de «la destruction des Juifs d’Europe». Ainsi, se trouve mis en lu-
miÀre l’expos¦ dans les manuels d’histoire. Par ailleurs, une r¦flexion est ap-
parue, fort du constat suivant: encore � notre ¦poque, dans l’espace g¦ogra-
phique appr¦hend¦, seule une minorit¦ de la jeunesse accÀde au Baccaulaur¦at, �
l’Abitur en Allemagne ou � l’A’Level outre Manche, en suivant la voie g¦n¦rale, la
seule qui offre un enseignement de l’histoire r¦ellement approfondi, permettant
d’¦tudier pr¦cis¦ment un sujet comme le nazisme et ses crimes.

Nous avons donc pr¦f¦r¦ tourner notre regard vers un autre niveau d’¦tudes,
la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire, o¾ plus d’¦lÀves ont lar-
gemenr et depuis plusieurs d¦cennies, l’occasion de d¦couvrir ces sujets, bien
souvent pour la seule et unique fois dans leur parcours scolaire. En effet, au-del�,
� partir de l’�ge de seize ans, la scolarit¦ n’est plus obligatoire, notamment en

75 Voir l’article de Jean-Pierre Stroobants, «Un rapport ¦tablit le rúle de l’Êtat belge dans la
d¦portation des Juifs», Le Monde, 16 f¦vrier 2007, 12.
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France et au Royaume-Uni. Elle le reste jusqu’� dix-huit ans en Belgique et en
Allemagne mais, dans ce dernier pays, les effectifs scolaires majoritaires se
retrouvent dans les filiÀres techniques ou professionnelles, o¾ l’enseignement de
l’histoire n’est plus prioritaire, dispara�ssant mÞme complÀtement dans certains
cas. Ce constat effectu¦, ¦tudier l’image du nazisme et de la Shoah dans les
manuels allemands de neuviÀme ou dixiÀme classe, du Key stage niveau trois ou
quatre (entre la neuviÀme et la onziÀme ann¦e d’¦tudes) au Royaume-Uni ou de
la classe de troisiÀme de collÀge en France, permet donc d’appr¦hender ce que le
plus grand nombre d’¦lÀves aura ¦tudi¦ sur ces sujets76. L’objectif des pro-
grammes y a toujours ¦t¦ de pr¦senter ce qui para�t essentiel, prioritaire, les
connaissances acquises se trouvant mÞme ¦valu¦es, dans certains cas, lors d’un
premier examen dans la scolarit¦77.

Concernant l’enseignement du nazisme et de la Shoah � la fin du premier cycle
de l’enseignement secondaire, il existe toutefois des diff¦rences entre «pays
d’option» et «pays d’obligation» depuis l’aprÀs-guerre78.

Outre-Manche, l’Êtat s’est longtemps born¦ � d¦finir les cadres g¦n¦raux de la
politique ¦ducative, dont l’organisation restait d¦centralis¦e, les ¦tablissements
et leurs professeurs disposant d’une large autonomie: ainsi, seul le cours de
religion a eu longtemps un statut obligatoire79. Par ailleurs, des particularismes
p¦dagogiques forts ont toujours exist¦, notamment dans les r¦gions d’Êcosse ou
de l’Ulster. L’enseignement de l’histoire a pu ainsi, dans certains cas extrÞmes,
n’avoir qu’un statut optionnel et, surtout, ne pas aborder nos sujets.

Un changement notable est intervenu � partir de 1988 avec l’instauration d’un
National Curriculum, apportant un cadre g¦n¦ral plus pr¦cis avec des pro-
grammes mieux d¦finis, compos¦s de thÀmes obligatoires et de questions au
choix, tant au niveau du «O’Level» (rebaptis¦ aprÀs 1986 General Certificate of
Secondary Education), que du «A’Level». L’histoire, hormis celle du Royaume-
Uni, ne figurait pas parmi les matiÀres enseign¦es consid¦r¦es comme majeures,

76 Seule, la Belgique repr¦sente un cas particulier. En effet, depuis 1970, les ¦lÀves abordent
notre sujet plus tardivement qu’ailleurs, en sixiÀme classe, ultime ¦tape du second cycle de
l’enseignement secondaire, les ¦lÀves ayant alors dix-sept ou dix-huit ans. Malgr¦ cette
ind¦niable diff¦rence de situation, notamment de maturit¦ pour appr¦hender pareils thÀ-
mes, nous sommes partis du postulat que les ¦lÀves belges d¦couvraient le nazisme et ses
crimes pour la premiÀre fois, une situation analogue � celle de leurs condisciples des trois
autres pays, en fin de premier cycle de l’enseignement secondaire.

77 O’Level au Royaume-Uni, devenu en 1987, «GCSE» (General Certificate of Secondary Edu-
cation), BEPC/Brevet des CollÀges en France, malgr¦ son interruption entre 1977 et 1985,
remplac¦ par un contrúle continu.

78 Voir des publications comme les Dossiers de l’enseignement scolaire 11, 2005: sur le site
http://www.eduscol.education.fr/dossiers ou Andrieu, L’Espace ¦ducatif europ¦en, 1992.

79 Voir Lemosse, Le systÀme ¦ducatif anglais, 2000, 12, 17 – 18.
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ce qui provoqua un r¦el scandale80. Malgr¦ cette r¦action, pouvait l¦gitimement
s’inqui¦ter d’un ¦ventuel d¦laissement de l’enseignement du nazisme et de la
Shoah outre-Manche81. Il n’en est rien, malgr¦ l’absence de programme officiel
d¦finissant son contenu et le volume horaire � lui consacrer82 : dans les faits, nos
sujets sont obligatoires dans le cursus scolaire pour les ¦lÀves d’une quinzaine
d’ann¦es, � tel point qu’en 2002, l’ambassadeur allemand en Grande-Bretagne
d¦plorait que «les ¦lÀves et ¦tudiants britanniques ¦tudiaient trop l’Allemagne
nazie» et rappelait «qu’il y avait beaucoup plus dans l‘histoire allemande que ces
ann¦es l�». Cette r¦action insolite fut alors entiÀrement confirm¦e par un ¦tu-
diant, qui aprÀs avoir ¦gren¦ la liste des classes, dans lesquelles il en ¦tait
question, d¦clarait : «Franchement, je suis fatigu¦ de la p¦riode nazie… Pourquoi
ne pas voir autre chose de l’histoire allemande, notamment la p¦riode aprÀs
1945?» Ces propos furent publi¦es en 2004 par les auteurs d’un manuel d’histoire
britannique dans le cadre d’un d¦bat argument¦ sur la question, dans un con-
texte de renouveau de l’extrÞme droite et de crise de la d¦mocratie83. La con-
clusion propos¦e d¦fendait le maintien en l’¦tat de l’enseignement de la p¦riode
nazie… Malgr¦ une grande diversit¦ de situations dans l’enseignement britan-
nique, le cours sur l’Allemagne de 1933 � 1945 et sur l’Holocauste semble donc
bien pr¦sent, ne serait-ce que pour justifier l’implication britannique dans une
guerre «juste», contre la barbarie84. Signalons enfin l’existence d’une fausse
rumeur, aujourd’hui entiÀrement r¦fut¦e, ayant circul¦ ces derniÀres ann¦es sur
Internet et qui ¦voquait la suppression prochaine de l’enseignement de la Shoah
au Royaume-Uni, afin de ne plus heurter la sensibilit¦ de la communaut¦ mu-
sulmane britannique85.

En France et en Belgique, les gouvernements ont toujours pratiqu¦ une ges-
tion centralis¦e des systÀmes ¦ducatifs avec la diffusion r¦guliÀre d’instructions

80 Lemosse, Le systÀme ¦ducatif anglais, 2000, 74: O’ Level pour Ordinary Level, A’Level pour
Advanced Level. Voir ¦galement Short, Teaching about the Holocaust, 1994, 53 – 67.

81 D’autant que dans leur article sur le sujet, Margot Brown et Ian Davies reconnaissent qu’au
d¦but des ann¦es quatre-vingt-dix, «un certain rel�chement avait ¦t¦ constat¦ dans l’ensei-
gnement de la Shoah, peu � peu noy¦e dans la pr¦sentation g¦n¦rale de la guerre, sans plus
aucune sp¦cificit¦. Cette ¦volution se trouvait li¦e � la disparition progressive d’une g¦n¦-
ration marqu¦e par le g¦nocide, � une certaine angoisse et difficult¦ d’enseigner l’Holocauste,
enfin � l’absence de travail conjoint entre professeurs de religion et d’histoire.». Voir The
Holocaust and Education for Citizenship, 1998, 75 – 83.

82 AprÀs 1997, l’on assista mÞme � une reprise en main de l’enseignement de ces sujets par les
plus hautes instances de l’Êtat. Voir Brown et Davies, The Holocaust and Education, 1998, 75 –
83; Salmons, Teaching or Preaching?, 2003, 139 – 149; Short, Teaching about the Holocaust,
1994, 53 – 67.

83 Banham, Culpin et Shephard, Germany, 2004, 88 – 89.
84 Salmons, Teaching or Preaching?, 2003, 139.
85 http://www.debriefing.org/27011.html.
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officielles, imposant l’enseignement du nazisme et de la Shoah86. Cút¦ franÅais, le
programme de classe de troisiÀme du 10 septembre 1969 fut ¦tendu, pour la
premiÀre fois, � l’¦tude de la p¦riode de «1789 jusqu’� nos jours», avant d’Þtre
remplac¦ par celle du «vingtiÀme siÀcle» autour de 198087. Dans les ann¦es soi-
xante-dix, «une connaissance ¦l¦mentaire de la DeuxiÀme Guerre Mondiale»
¦tait consid¦r¦e «indispensable», sans que rien de pr¦cis ne soit r¦ellement d¦fini
sur l’extermination des Juifs. En mars 1982, une «table ronde» fut organis¦e par
le Centre de Documentation Juive Contemporaine et la structure «r¦gionale»
parisienne de l’Association des Professeurs d’Histoire et de G¦ographie sur
«l’enseignement de la Choa [sic]» avec une probl¦matique bien d¦finie: com-
ment les manuels d’histoire pr¦sentent-ils l’exterm Leduc ination Leduc des Juifs
au cours de la DeuxiÀme Guerre Mondiale?88 Ce type de r¦flexion, men¦e par des

86 Un fait atteste le rúle majeur de l’Êtat dans les programmes scolaires en Belgique: dans
l’article de Jean-Pierre Stroobants, «Un rapport ¦tablit le rúle de l’Êtat belge dans la d¦-
portation des Juifs», 12, il est relat¦ qu’en 2007, � la parution du rapport ¦tablissant la
responsabilit¦ de l’Êtat belge dans la d¦portation des Juifs, le Premier Ministre Verhofstadt
plaida pour que ce chapitre de l’histoire nationale soit imm¦diatement int¦gr¦ dans les
manuels d’histoire.

87 Auparavant, jusqu’� la fin des ann¦es cinquante, la majorit¦ des jeunes FranÅais achÀvait sa
scolarit¦ avec le Certificat de Fin d’Êtudes Primaires, � l’�ge de quatorze ans environ. Le
thÀme du nazisme, on ne parlait pas encore de la Shoah, ¦tait donc surtout abord¦ dans les
manuels d’histoire pr¦parant � ce diplúme.Avec les r¦formes Fouchet de 1963 puis Haby de
1975, organisant la mise en place des collÀges d’enseignement secondaire, le nazisme trouvait
place dans l’enseignement des classes de troisiÀme.Jusque dans les ann¦es soixante-dix, la
minorit¦ d’¦lÀves qui poursuivait jusqu’au Baccalaur¦at, retrouvait ce sujet approfondi dans
ses programmes de classe de premiÀre ou de terminale, qui portaient sur la p¦riode comprise
entre 1850 et 1939 (programme d’Histoire de terminale de 1945 � 1957) puis 1871 � 1945 (en
premiÀre de 1957 � 1959) puis sur les ¦v¦nements des ann¦es 1914 � 1945, ¦tendus ensuite
«jusqu’� nos jours» (programme d’Histoire de terminale, dans les ann¦es 1960 et 1970. Voir
Garcia et Leduc, L’enseignement de l’histoire en France, 2004, 298 – 300.

88 Centre de Documentation Juive Contemporaine, L’enseignement de la Choa – Comment les
manuels d’Histoire pr¦sentent-ils l’extermination des Juifs au cours de la DeuxiÀme Guerre
Mondiale? (Table ronde organis¦e par le CDJC et l’APHG (r¦gionale de Paris), 14/3/1982),
19 – 20: une pr¦sentation des manuels de lyc¦e est propos¦e: jusque dans les ann¦es soixante,
existe d¦j� un certain niveau d’explications mais les analyses restent parfois discutables.
Subsistent des lacunes pr¦judiciables, sur l’ampleur des atrocit¦s par exemple. La volont¦
d¦lib¦r¦e d’exterminer les Juifs apparait trÀs rarement. AprÀs 1960, pouss¦ par l’¦volution
des mentalit¦s et les nouveaux d¦bats entre historiens, le contenu des manuels est renforc¦
mais demeurent des r¦ticences � prendre en compte le problÀme de la pers¦cution des Juifs
dans toute sa complexit¦ et aussi � envisager les responsabilit¦s pr¦cises de Vichy. Un article
de Serge Klarsfeld se fait l’¦cho de cette ¦volution et de toutes ses limites, La journ¦e
nationale de la d¦portation, Vichy et la solution finale, Le Monde, 25 – 26 avril 1982: un
paragraphe intitul¦, Silences et insuffisances dans les manuels d’histoire, rappelle qu’aucun
approfondissement ne vient ¦clairer la collaboration policiÀre du r¦gime de Vichy ou mÞme
la «Solution Finale» entreprise par les nazis: trop souvent, les ¦v¦nements de la Shoah se
r¦sument � quelques mots, � des approximations, sans chiffre exact.Voir ¦galement l’analyse
de la Shoah dans les manuels de lyc¦es des ann¦es cinquante � 1990, men¦e par Georges
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structures reconnues, amorÅa une r¦elle ¦volution et, � la fin des ann¦es quatre-
vingts, les programmes d’histoire de collÀge et de lyc¦e finirent par accorder
dans leur contenu, une place sp¦cifique � la Shoah, pr¦sent¦e depuis ses origines,
avec pr¦cision et exhaustivit¦, � l’aide des ¦l¦ments les plus r¦cents de la re-
cherche historique. Ajoutons que le g¦nocide apparaissait ¦galement dans les
programmes de FranÅais et de Philosophie avec l’¦tude d’œuvres litt¦raires et de
t¦moignages.

ParallÀlement � ces programmes et instructions officielles, se d¦veloppa
l’organisation annuelle du Concours national de la R¦sistance et de la D¦por-
tation, patronn¦ par plusieurs associations d’anciens r¦sistants et de d¦port¦s et,
depuis le d¦but des ann¦es 1960, par le MinistÀre de l’Êducation Nationale89.
Cette initiative a concern¦ les ¦lÀves des classes de troisiÀme et des lyc¦es. L’on
remarque que, dans sa p¦riode la plus r¦cente, de 1985 � 2010, plus de la moiti¦
des thÀmes propos¦s porta encore sur la r¦sistance franÅaise au nazisme, tandis
que 15% et 20% seulement des sujets s’int¦ressÀrent aux camps de concentration,
au «systÀme concentrationnaire» et � la d¦portation. Si ces deux derniÀres
th¦matiques pouvaient laisser place � un d¦veloppement partiel sur la Shoah, en
revanche un seul et unique sujet ¦voqua explicitement, dans son contenu, le
g¦nocide90. De mÞme, le concours n’a propos¦ qu’� une seule reprise de s’int¦-
resser au r¦gime de Vichy.

En Allemagne enfin, respectant l’autonomie des diff¦rents Länder en matiÀre
¦ducative, un programme f¦d¦ral est propos¦ seulement aux ¦tablissements.
Malgr¦ ce simple caractÀre facultatif, l’enseignement du nazisme et de la Shoah
est devenu progressivement obligatoire en neuviÀme ou dixiÀme classe depuis la
d¦cennie soixante91. Toutefois, selon Andrea Lauterwein, sp¦cialiste du monde
germanophone, il semblerait que la p¦riode nazie et la Shoah aient ¦t¦ trÀs
imparfaitement enseign¦es jusqu’� la fin des ann¦es quatre-vingts92. Les pre-

Bensoussan dans son article L’enseignement de la Shoah, 1992, 144 – 152: «Les manuels
d’histoire enregistrÀrent plus de changements entre 1983 et 1988 que lors des trente ann¦es
pr¦c¦dentes».

89 Associations comme La Conf¦d¦ration Nationale des Combattants Volontaires de la R¦si-
stance, la F¦d¦ration Nationale des D¦port¦s et Intern¦s de la R¦sistance, le R¦seau du Sou-
venir, la Fondation de la R¦sistance, la Fondation pour la M¦moire de la D¦portation, etc. Le
concours a d’abord ¦t¦ un travail strictement individuel d’¦lÀve puis a pu prendre une forme
collective � partir de 1979.Voir «les origines du concours» dans le dossier sur le Concours
national de la R¦sistance et de la D¦portation r¦alis¦ par Jean-Pierre Husson pour le CRDP de
Reims:http://www.crdp-reims.fr/memoire/CONCOURS/Default.htm

90 Concours national 2004 – 2005 de la R¦sistance et de la D¦portation, 1945 – Lib¦ration des
camps et d¦couverte de l’univers concentrationnaire; crime contre l’humanit¦ et g¦nocide.

91 Ces thÀmes restent en revanche optionnels et int¦gr¦s dans un ¦tude globale des totalita-
rismes en onziÀme ou douziÀme classe pr¦paratoires � l’Abitur.

92 Voir Lauterwein, Essai sur la m¦moire de la Shoah, 2005, 64 – 66: avant les ann¦es quatre-
vingts, � l’exception d’initiatives personnelles prises par certains enseignants, le sujet aurait
¦t¦ souvent ¦lud¦.
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miÀres directives officielles, � partir de 1960 proposÀrent d’abord de pr¦senter le
nazisme au sein d’une ¦tude «des totalitarismes» et en proc¦dant par analogie.
Ainsi, les camps de concentration ¦taient compar¦s � l’esclavage de l’Antiquit¦,
les autoroutes du Reich aux voies romaines, certaines actions entreprises par
Hitler rapproch¦es de celles de Staline, etc. C’¦tait ¦videmment l� le signe d’une
volont¦ de partager et d’att¦nuer le sentiment de culpabilit¦ du peuple allemand.
Il fallait encore � cette ¦poque, proc¦der prudemment et progressivement face �
de nombreuses attitudes de refus par les familles des ¦lÀves, de reconna�tre la
moindre faute commise lors de cette p¦riode ou de d¦fense d’aspects positifs de
la politique nazie93. En 1977, l Gyld¦n e r¦sultat de certaines enquÞtes r¦alis¦es
dans les ¦coles ouest-allemandes r¦v¦lait encore des lacunes importantes sur le
IIIe Reich et l’existence «de limites � ne pas d¦passer»94. Un profond malaise sur
ce sujet demeura encore par la suite, se compliquant un peu plus aprÀs 1990,
dans les premiÀres ann¦es de la r¦unification allemande, avec le problÀme de la
diff¦rence de conception de la p¦riode nazie entre l’Est et l’Ouest; il fallut alors
r¦unifier progressivement les deux m¦moires et imposer la lecture ouest-alle-
mande95.

õ l’instar de l’exemple franÅais, concernant l’enseignement du nazisme et de
la Shoah en Allemagne, il convient d’ajouter aux cours d’histoire, l’apport
d’autres matiÀres, comme la litt¦rature allemande, la philosophie, l’¦ducation
religieuse, catholique, protestante ou civique, matiÀre de substitution pour les
¦lÀves non croyants ou mÞme les arts plastiques, avec la d¦couverte des artistes
proscrits par le r¦gime nazi96. Enfin, dÀs les ann¦es soixante-dix, l’¦quivalent du
Concours national de la R¦sistance et de la D¦portation franÅais connut un franc

93 Ibid., 66: «MÞme les parents des plus jeunes g¦n¦rations implorent, face � la curiosit¦ de
leurs enfants sur la Shoah, de laisser reposer en paix ce passage de l’histoire, ne pas le
d¦terrer, ni trop mettre en ¦vidence les aspects n¦gatifs»; p. 88: signalons, que le d¦cret de
1962, int¦grant le national-socialisme dans l’enseignement des totalitarismes, est rest¦
longtemps en vigueur dans les Länder r¦gis par la CDU, principal parti politique de la droite
allemande.

94 Lauterwein, Essai sur la m¦moire de la Shoah, 2005, 65 – 66, d’aprÀs l’enquÞte de Dieter
Bossmann, jeune professeur allemand.

95 Axel Gyld¦n, «Allemagne: Hitler, connais bien!», L’Express, 9 – 15 mai 2005, 62 – 63:
l’id¦ologie officielle est-allemande associait Hitler et son r¦gime au capitalisme et d¦douanait
totalement la population de toute responsabilit¦ dans les crimes commis.Sur la longue
persistance des difficult¦s � enseigner la p¦riode nazie, Andrea Lauterwein cite sa propre
exp¦rience, � la fin des ann¦es quatre-vingts, dans un lyc¦e franco-allemand, en Rh¦nanie-
Westphalie lorsqu’elle fut l’¦lÀve d’une professeur «¦motionnellement impliqu¦e» dans son
propos, proc¦dant par «¦vocations m¦taphoriques, au bord des larmes».

96 En cours d’enseignement religieux ou civique, les diverses origines historiques de l’antis¦-
mitisme et la Shoah sont ¦tudi¦es pour illustrer la notion de «bouc ¦missaire». Quant au
nazisme, celui-ci est surtout abord¦ sous l’angle des relations entre l’Êtat nazi et les Êglises
chr¦tiennes avec une place particuliÀre accord¦e � la r¦sistance de celles-ci («Kir-
chenkampf»).
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succÀs outre-Rhin, en proposant aux ¦lÀves de mener des enquÞtes et des re-
cherches locales sur leur «Heimat», r¦gion, «petite patrie», � l’¦poque de l’Al-
lemagne nazie97.

Dans les manuels de nos quatre pays, le nazisme et la Shoah s’inscrivent dans
un programme, qui d¦bute le plus souvent � la fin du dix-neuviÀme siÀcle et se
poursuit jusqu’� la fin du siÀcle suivant, cette derniÀre limite ayant sans cesse ¦t¦
repouss¦e � mesure que l’on s’avanÅait dans la chronologie de parution de nos
manuels. D’une maniÀre g¦n¦rale dans les manuels des diff¦rents pays, nos deux
thÀmes se retrouvent d¦velopp¦s dans trois chapitres sur la R¦publique de
Weimar, cadre de l’essor du mouvement national socialiste, l’Allemagne nazie de
1933 � 1945 et la Seconde Guerre Mondiale, contexte du g¦nocide. Ce d¦coupage,
adopt¦ trÀs tút dans les manuels allemands, fr¦quent ¦galement cút¦ franÅais et
wallon dÀs les ann¦es cinquante, ne se retrouva malheureusement pas outre-
Manche, ce qui eut pour effet de compliquer notre d¦marche comparative. La
R¦publique de Weimar se trouvant fr¦quemment «oubli¦e», les ¦l¦ments sur
l’essor du nazisme � son ¦poque furent alors revers¦s dans le chapitre sur l’Al-
lemagne nazie, qui accueillit mÞme la pr¦sentation de la Shoah � l’occasion. En
effet, l’expos¦ de la Seconde Guerre Mondiale s’est le plus souvent concentr¦ sur
des aspects comme les bombardements de Londres, la glorieuse r¦sistance de la
Royal Air Force, les op¦rations militaires en Asie ou bien s�r, le d¦barquement en
Normandie98. Notre sujet appara�t mÞme parfois complÀtement «noy¦» � l’in-
t¦rieur d’un unique chapitre, consacr¦ aux «causes de la Seconde Guerre Mon-
diale»99.

Dans les manuels allemands publi¦s aprÀs 1980, � la suite des chapitres sur
l’Allemagne nazie, la Seconde Guerre Mondiale est rarement pr¦sent¦e en tant
que telle, sous forme d’une chronologie limit¦e aux seuls faits militaires. Elle
reste intimement li¦e � la p¦riode nationale socialiste entam¦e outre-Rhin le 30
janvier 1933. Ainsi, l’on peut d¦couvrir des titres de chapitre comme «National-
socialisme et Seconde Guerre Mondiale», «Finalit¦s et r¦sultats de la politique
ext¦rieure nazie»: la guerre semble toujours Þtre une cons¦quence des structures
du systÀme nazi.

En se qui concerne la Shoah, selon Hubert Tison, secr¦taire g¦n¦ral de l’As-
sociation des Professeurs d’Histoire et de G¦ographie de l’enseignement public,
il n’existait pas de chapitre sp¦cifique sur la Shoah dans les manuels d’histoire
franÅais avant 1983. õ cette ¦poque fut effectu¦e une premiÀre d¦marche de

97 Kantin et Manceron, Les ¦chos de la m¦moire, 1991, 276.
98 Ce constat rejoint ceux d¦j� ¦tablis par Crawford, Constructing National Memory, 2001, 325 –

326 et dans l’ouvrage de Kantin et Manceron, Les ¦chos de la m¦moire, 1991, 145 et 286.
99 Par exemple dans les manuels britanniques de Blount, The last Hundred Years, 1956; Knapp-

Fisher, The World Today, 1965; Nash et Newth, Britain in the Modern World, 1978; Hamer,
History in the Making, 1981; Joe Scott, The World since 1914, 1992.
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l’APHG auprÀs du MinistÀre de l’Êducation Nationale pour que soit r¦par¦e cette
lacune majeure100.

Enfin, Jean Georges et Jean-Louis Jadoulle, auteurs d’un manuel wallon trÀs
r¦cent, ont innov¦ en choisissant de pr¦senter les ¦l¦ments de notre sujet, ¦clat¦s
dans de nombreux chapitres, abandonnant ainsi la progression chronologique
traditionnelle au profit d’une progression th¦matique101.

Sur l’ensemble de la p¦riode observ¦e, la part consacr¦e � notre sujet est en
augmentation, globalement r¦guliÀre, dans les manuels des quatre pays. Cette
tendance vient rejoindre, l’on le verra, l’int¦rÞt croissant de l’opinion publique,
des grands m¦dias et de la recherche historique pour tous les aspects de la
p¦riode nazie et, en particulier, les crimes commis. Êl¦ment constitutif de
l’histoire europ¦enne mais aussi nationale de l’Allemagne, en particulier pour la
p¦riode ant¦rieure � 1939, notre sujet est largement plus d¦velopp¦ dans les
manuels d’histoire ¦dit¦s outre-Rhin depuis les ann¦es cinquante. Dans ce pays
bien plus qu’ailleurs, le traumatisme est demeur¦ bien plus important. L’on peut
toutefois s’¦tonner de la proportion nettement moindre, accord¦e au nazisme et
� la Shoah dans les autres manuels. En effet, la France et la Belgique ont parti-
culiÀrement subi le joug nazi, leur territoire a ¦t¦ trÀs tút entiÀrement envahi,
contrúl¦ et leur population juive, massivement victime de la Shoah102. Ces ¦v¦-
nements devraient donc repr¦senter logiquement une part plus importante dans
leurs manuels d’histoire. Seul le cas des manuels publi¦s au Royaume-Uni peut
trouver une certaine explication: ce territoire fut certes victime des bombar-
dements de la Luftwaffe mais jamais occup¦ ni victime de d¦portation de po-
pulations. Au-del� de cette hypothÀse, demeure toutefois la dimension univer-
selle de l’acte g¦nocidaire qui ne devrait souffrir d’aucune restriction de d¦ve-
loppement.

Si l’objectif pr¦cis de notre ¦tude est de pr¦senter puis de comparer l’image du
nazisme et de la Shoah dans les manuels d’histoire allemands, britanniques,
franÅais et wallons, on se doit ¦galement d’¦voquer les initiatives prises dans les
diff¦rents pays, parfois conjointement, afin d’aider les auteurs � construire leur
discours. Ainsi, entre les ann¦es cinquante et soixante puis, � quelques reprises,
aprÀs 1980, eurent lieu des rencontres internationales sur ces sujets. DÀs l’¦t¦

100 Un premier manuel pour le lyc¦e, Le temps pr¦sent, le XXe siÀcle depuis 1939, paru chez
Bordas en 1983, sous la direction de Jacques Bouillon, consacra pour la premiÀre fois, deux
pages au g¦nocide. De l’avis mÞme de son directeur, cet ouvrage ne devait surtout s’adresser
qu’aux ¦lÀves de classes pr¦paratoires. D’aprÀs Hubert Tison, «Allocution de clúture»
(Universit¦ d’¦t¦ du M¦morial de la Shoah, Paris, 9 – 13 juillet, 2006).

101 Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008. Par ailleurs, l’on remarque une faible part
du texte de leÅon par rapport aux documents ¦crits et iconographiques, intimement as-
soci¦s au d¦veloppement sur le nazisme et la Shoah.

102 25% et 43% des communaut¦s juives franÅaise et belge, recens¦es avant 1939, ont disparu,
victimes de la Shoah. Voir Bensoussan, Histoire de la Shoah, 1997, 106.
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1947 trÀs exactement, dans une Allemagne encore en plein «chaos ¦ducatif», des
professeurs, instituteurs et syndicalistes de la F¦d¦ration de l’Êducation Na-
tionale (FEN) entreprirent de renouer des relations avec leurs collÀgues alle-
mands103. L’objectif ¦tait clairement d¦fini: «contribuer � un effort de redres-
sement, de conceptions nouvelles de l’¦ducation et de m¦thodes d’enseignement
pour aider les jeunes g¦n¦rations � retrouver ce sens de l’universel, qui fut dans
les traditions culturelles de l’Allemagne». Une lueur d’espoir ¦clairait la reprise
de ces relations franco-allemandes, amorc¦es par «l’esprit de GenÀve» de l’entre-
deux-guerres mais qui ne surv¦curent pas � l’avÀnement du nazisme outre-Rhin
aprÀs 1933: «beaucoup d’enseignants, d¦mocrates, r¦publicains � l’origine, n’ont
¦t¦ nazis que d’une maniÀre formelle, superficielle. Les vrais nazis ont ¦t¦ ¦li-
min¦s (sic)»104.

De 1950 � 1967, furent donc organis¦es de fr¦quentes rencontres entre pro-
fesseurs d’histoire franÅais et allemands, accompagn¦es d’¦changes r¦guliers de
publications didactiques produites notamment par l’Institut International de
Brunswick, devenu aujourd’hui Georg Eckert Institut. Ainsi, dans ce cadre, une
fructueuse r¦flexion commune sur la didactique de la p¦riode nazie, r¦guliÀre-
ment aliment¦e par l’apport de l’historiographie allemande et internationale se
d¦veloppa. Ces relations d¦bouchÀrent en effet, sur la r¦daction de recomman-
dations destin¦es � am¦liorer le contenu des manuels d’histoire des deux pays et
l’enseignement d’¦v¦nements propres � chacun ou les mettant en relation. Les
comptes rendus de ces rencontres et de leurs conclusions furent r¦guliÀrement
publi¦s dans le Bulletin de la Soci¦t¦ des Professeurs d’Histoire et de G¦ographie
de l’Enseignement Public, devenu la revue Historiens et G¦ographes � la fin de
1965 ou dans son ¦quivalent allemand Geschichte in Wissenschaft und Unter-
richt105. Les premiÀres rencontres officielles se tinrent en mai et octobre 1951, � la

103 Allemagne 1947 – EnquÞte dans les quatre zones d’occupation, 1948, 11 – 12, 42, 52 et 56:
dans un contexte marqu¦ outre-Rhin, par une p¦nurie de livres, de papier, de locaux, se
d¦veloppa une hostilit¦ � l’¦gard de «l’occupant» alli¦, accus¦ de r¦instaurer un enseigne-
ment, notamment historique, � des fins de propagande. Concernant les manuels scolaires,
furent diffus¦s dans l’urgence, des exemplaires utilis¦s en Suisse allemande mais ceux-ci
s’av¦rÀrent mal adapt¦s au contexte de transition entre la p¦riode nazie et le retour de la
d¦mocratie.Depuis les Accords de Potsdam, un Comit¦ Alli¦ d’Êducation r¦organisait le
systÀme ¦ducatif en Allemagne, dans chaque zone d’occupation, «de maniÀre � ¦liminer
complÀtement les doctrines nazies et militaristes et assurer le d¦veloppement des id¦es
d¦mocratiques».

104 Sur les ¦changes entre les communaut¦s scientifiques allemandes et franÅaises et leurs
rencontres concernant l’enseignement de l’histoire et les manuels des deux pays avant 1933,
signalons le discours de Marc Bloch en 1928 � Oslo, dans lequel il encouragea ce type de
relations. Pour plus de d¦tails, voir les actes du Colloque national sur l’Histoire et son
enseignement, 1984, 103.

105 La Soci¦t¦ des Professeurs d’Histoire et de G¦ographie de l’Enseignement Public, devenue
ensuite Association des Professeurs d’Histoire et de G¦ographie, comptait 2000 adh¦rents
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Sorbonne puis � Mayence, pr¦par¦es par des personnalit¦s comme Georg Eckert
ou des historiens, tels Gerhard Ritter, Pierre Renouvin, Jacques Droz ou Jean-
Baptiste Duroselle106. Quarante recommandations furent ¦labor¦es, «r¦dig¦es
non par d¦sir d’entente � tout prix mais par suite d’une commune conception de la
v¦rit¦ historique», dans le but d’¦liminer les divergences d’interpr¦tation dans
les enseignements et les manuels franÅais et allemands. Beaucoup avaient d¦j�
¦t¦ formul¦es en 1935 mais ¦taient rest¦es sans application en Allemagne,
compte tenu du contexte politique. En ce d¦but des ann¦es cinquante, les con-
troverses portÀrent surtout sur l’¦chec de la R¦publique de Weimar et sur l’at-
titude de la population allemande � cette ¦poque et aprÀs 1933. Ces sujets sen-
sibles ne furent pas sans provoquer certaines divergences, autour de 1955 no-
tamment et qui persistÀrent sans doute par la suite107. ffpres furent ¦galement les
d¦bats sur «la r¦sistance franÅaise et allemande � l’hitl¦risme» ou les «camps de
concentration»108. Sur ces points, trois recommandations, au d¦but des ann¦es
soixante, d¦plorÀrent la m¦connaissance de la r¦sistance allemande hors d’Al-
lemagne et r¦clamÀrent qu’une bonne place soit enfin accord¦e � celle-ci dans les
manuels. L’abondance des publications sur la r¦sistance franÅaise n’offrait ef-
fectivement guÀre de place, � l’¦poque, � l’opposition allemande au nazisme, qui
laissa longtemps sceptiques les historiens franÅais. La Revue d’Histoire de la
Seconde Guerre Mondiale lui consacra tout de mÞme un num¦ro en octobre 1959.
Enfin, toujours en relation avec le mouvement de refus du r¦gime nazi outre-
Rhin, il ¦tait ¦galement rappel¦ que les camps de concentration avaient d’abord
¦t¦ peupl¦s d’Allemands109.

En 1958, en Turquie, une conf¦rence europ¦enne sur la r¦vision des manuels
d’histoire ¦mit le souhait de voir prolonger les programmes jusqu’en 1939 et
mÞme au-del�, en profitant des progrÀs de la recherche historique, afin de
permettre aux ¦lÀves de mieux appr¦hender leur ¦poque110. Les professeurs
pr¦sents insistÀrent alors sur la notion de «causes» d’un conflit, terme rempla-

en 1950, le double dix ans plus tard, 8000 en 1970 et enfin 12.000 en 1974, soit environ un
tiers des professeurs d’Histoire-G¦ographie de l’enseignement secondaire. Voir Patrick
Garcia et Jean Leduc, L’enseignement de l’histoire en France, 2004, 198.

106 Êv¦nements pr¦par¦s dÀs ao�t 1950 � Fribourg-en-Brisgau: Bulletin de la Soci¦t¦ des
Professeurs d’Histoire et de G¦ographie de l’Enseignement Public [abr¦g¦ ensuite BSPHGEP]
30 (mars 1952), 3 – 38.

107 BSPHGEP 143 (juin 1955), 451; Historiens & G¦ographes 203 (f¦vrier 1967), 641.
108 Voir fin d¦cembre 1955, la rencontre franco-allemande organis¦e � Hereford en Angleterre,

� l’initiative de la revue «School of Nations», dans le cadre d’un colloque sur «50 ans
d’histoire franco-allemande». BSPHGEP 46/146 (mars 1956), 362. Ce rendez-vous outre-
Manche contribua certainement � l’organisation du premier congrÀs international d’his-
toire de la r¦sistance europ¦enne en Belgique, sous l’¦gide de la Soci¦t¦ Belge des Profes-
seurs d’Histoire, en septembre 1958: BSPHGEP 156 (juillet 1958), 534 et 159 (f¦vrier 1959),
324.

109 BSPHGEP 182 (juillet 1963), 638 et 185; (f¦vrier 1964), 449.
110 BSPHGEP 161 (juillet 1959), 501, 506 – 507.
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Åant celui de «responsabilit¦s», qui avait le d¦faut d’¦tendre la culpabilit¦ col-
lective � tout un peuple.

En 1961 et 1962, alors que l’enseignement de la p¦riode nazie venait d’Þtre
officiellement institutionnalis¦ en RFA, plusieurs recommandations furent
¦mises pour pr¦senter aux ¦lÀves toute la d¦gradation de l’individu li¦e � la
terreur, � la discrimination raciale, � la torture, � la d¦portation et enfin �
l’extermination111. On encouragea alors les professeurs � d¦signer le national-
socialisme par le terme «hitl¦risme», car, au-del� de l’affirmation de la respon-
sabilit¦ sup¦rieure du Führer, ce r¦gime totalitaire ne semblait pas Þtre l’abou-
tissement logique de l’¦volution historique de l’Allemagne. MÞme si certaines
id¦es pouvaient avoir une origine allemande et Þtre bien implant¦es dans cer-
tains milieux, une majorit¦, en revanche, ¦tait d¦sign¦e comme ayant une origine
¦trangÀre et europ¦enne. Enfin, pour renforcer des recommandations «d¦j� bien
appliqu¦es», comme le soulignait le texte, l’on pr¦conisa tout de mÞme d’insister
encore sur les qualit¦s de la R¦publique de Weimar, afin de tenter de «r¦habi-
liter» d¦finitivement celle-ci112. õ la fin des ann¦es soixante, ces ¦changes franco-
allemands sur les manuels d’histoire disparurent, «leur continuit¦ ayant ¦t¦
rompue par les remous universitaires du moment dans les deux pays», selon Jean-
Marie D’Hoop dans un article d’Historiens et G¦ographes en 1980113.

A partir de 1981 des repr¦sentants du Georg Eckert Institut et de l’Association
des Professeurs d’Histoire G¦ographie se r¦unirent de nouveau, � Paris, pour
comparer le contenu de leurs manuels sur le national-socialisme, le gouverne-
ment de Vichy et la r¦sistance114. Comme par le pass¦, il en r¦sulta un certain
nombre de recommandations, destin¦es � am¦liorer l’expos¦ de ces thÀmes dans
les ouvrages destin¦s aux ¦lÀves de collÀges et de lyc¦es. õ propos du nazisme,

111 BSPHGEP 82 (juillet 1963), 638 et 185 (f¦vrier 1964), 449.En 1964, sous la direction de
l’Internationale Schulbuch-Institut de Brunswick, fut ¦dit¦ le compte-rendu des deux
colloques franco-allemands de 1961 et 1962 sur l’enseignement du national-socialisme: Der
NS im Geschichtunterricht Frankreichs und der Bundesrepublik Deutschland, zwei deutsch-
französische Gespräche, (Braunschweig, 1964). õ cette ¦poque, l’enseignement de la p¦riode
hitl¦rienne vint s’int¦grer au thÀme g¦n¦ral sur «l’enseignement du totalitarisme», sujet
majeur dans la recherche historique du moment. Par la suite, ce sujet demeura encore
tabou, source de conflits interg¦n¦rationnels, li¦s aux r¦ticences des familles des ¦lÀves.
Andr¦a Lauterwein, Essai sur la m¦moire de la Shoah en Allemagne f¦d¦rale, 64 – 66.

112 D¦but ao�t 1961, � Aix-en-Provence, un colloque franco-allemand, ouvert par Jules Isaac,
¦tudia le thÀme de «la p¦riode 1918 – 1933 en France et dans l’Allemagne de la R¦publique de
Weimar», BSPHGEP 173 (novembre 1961), 153. La derniÀre rencontre entre professeurs
d’histoire franÅais et allemands eut lieu en juillet – ao�t 1967. Celle-ci revint � nouveau, sur
la R¦publique de Weimar avec la pr¦sence notamment d’historiens allemands, voir
BSPHGEP 215 (janvier 1969), 303.

113 D’Hoop, Un aspect des relations intellectuelles franco-allemandes, 1980, 112.Signalons �
l’¦poque de Mai 68, un aspect particulier de la contestation dans les universit¦s allemandes:
l’exigence que se trouve d¦voil¦ le pass¦ nazi de nombreux universitaires.

114 Historiens & G¦ographes, 319 (juillet-ao�t 1988), 39 – 44.
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analys¦ surtout dans les manuels franÅais par des sp¦cialistes allemands, au-del�
du satisfecit d¦cern¦ en pr¦ambule, vraisemblablement impos¦ par un ¦l¦-
mentaire souci de diplomatie, ceux-ci insistÀrent sur l’int¦rÞt de renouveler
certaines approches, «de corriger quelques erreurs d’interpr¦tation et de combler
des lacunes» sur de nombreux points115 : l’origine et l’essence mÞme du national-
socialisme, la R¦publique de Weimar (encore et toujours!), les facteurs expli-
quant l’essor du national-socialisme, la profonde diversit¦ des comportements
de la population allemande, de l’adh¦sion fanatique � la r¦sistance active, les
conditions de vie pendant la DeuxiÀme Guerre Mondiale, marqu¦es par de
terribles difficult¦s mat¦rielles, qui entra�nÀrent un changement d’attitude �
l’¦gard du pouvoir, enfin, en reliant solidement l’horreur des camps d’exter-
mination au contexte de guerre, d¦terminant dans le processus g¦nocidaire116. Se
devait d’Þtre ¦galement ¦clair¦ le comportement de la population civile face � la
pers¦cution des Juifs et l’image dont b¦n¦ficiaient ceux-ci auprÀs de l’opinion
publique allemande, influenc¦e par la propagande nazie. Cette liste de nouvelles
recommandations se positionnait entre continuit¦ avec celles ¦mises entre 1950
et 1970 et renouvellement, avec l’expos¦ d’aspects in¦dits, fruits de l’¦volution de
l’historiographie, concernant notamment la Shoah.

En dehors de ces ¦changes franco-allemands, furent tiss¦s des liens entre
l’Allemagne et IsraÚl. Lors d’un colloque sur «IsraÚl et la diaspora», fin mai 2008,
Rainer Riemenschneider rappelait en effet, qu’un projet de recherche germano-
isra¦lien avait ¦t¦ ¦tabli, dans les ann¦es quatre-vingts, sur les manuels d’histoire
et de g¦ographie des deux pays117. Comment l’autre ¦tait-il perÅu? Les r¦ponses �
cette probl¦matique sensible aboutirent l� encore, � des recommandations, au
terme de plusieurs rencontres, pour am¦liorer le contenu des ouvrages scolaires
allemands et isra¦liens118. Cette initiative intervenait dans un contexte o¾, en

115 Ibid., 41: � propos des manuels franÅais, la d¦l¦gation allemande ¦voque une pr¦sentation
«d¦j� abondante et d¦taill¦e» du national-socialisme, «un aperÅu substantiel sur ses dif-
f¦rents aspects sociaux, ¦conomiques et politiques», «des pages bien document¦es avec une
diversit¦ de supports didactiques, de trÀs rares erreurs, sans cons¦quence». Il est paradoxal
de confronter ce constat flatteur � la longue liste des recommandations ¦mises ensuite!

116 Ibid.: «Quelques ouvrages renoncent � une pr¦sentation exhaustive et approfondie des cri-
mes du r¦gime nazi. Pourtant, il est indispensable que les ¦lÀves soient inform¦s de l’ampleur
de l’horreur des camps de concentration et d’extermination, afin de mesurer le m¦pris total
de l’humanit¦ d’un tel r¦gime totalitaire, la mise en place de moyens humains, techniques et
bureaucratiques destin¦s � la mise en œuvre du g¦nocide contre les Juifs et d’autres minorit¦s
ou communaut¦s nationales».

117 Rainer Riemenschneider, «Les Juifs et IsraÚl dans les manuels scolaires allemands» (com-
munication pr¦sent¦e au colloque sur IsraÚl et la diaspora (sous la direction de Carol Iancu
et Michael Iancu), Universit¦ Paul Val¦ry Montpellier III, 29 – 30 mai 2008).

118 R¦f¦rences des actes du colloque: Deutsch-israelische Schulbuchempfehlungen: Zur Dar-
stellung der jüdischen Geschichte sowie der Geschichte und Geographie Israels in Schulbü-
chern der Bundesrepublik Deutschland – Zur Darstellung der deutschen Geschichte und der
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Allemagne, des sondages d’opinion t¦moignaient d’une faible connaissance de la
population sur l’¦poque nazie. D¦sir de provoquer de l’¦motion � bon compte de
la pol¦mique m¦diatis¦e et lucrative ou tendance r¦elle dans la culture g¦n¦rale
des nouvelles g¦n¦rations? Toujours est-il que la vindicte populaire d¦masquait
rapidement et facilement les coupables: le corps enseignant et les manuels
d’histoire! Les chercheurs allemands et isra¦liens portÀrent leurs analyses sur
des manuels de collÀges et recommandÀrent d’insister sur l’antis¦mitisme, as-
pect central de l’id¦ologie nazie, et ses racines historiques, avant d’aborder
l’expos¦ pr¦cis de l’entreprise g¦nocidaire, tant du cút¦ des victimes que des
bourreaux, avec son «effrayante logique administrative et technique». De mÞme,
il fut pr¦conis¦ de n’¦luder en rien la question de la responsabilit¦ de tous les
acteurs, notamment des «Allemands ordinaires». Enfin, la plus grande prudence
devait Þtre respect¦e, concernant l’usage des termes de la «langue du IIIe Reich»,
� sp¦cifier et � pr¦senter entre guillemets, sous peine de graves malentendus119.
Ces recommandations furent diffus¦es dans les bulletins officiels de plusieurs
ministÀres de l’Êducation de Länder, dans des revues p¦dagogiques mais aussi
par les m¦dias. N¦anmoins, Rainer Riemenschneider concluait qu’il fallait se
poser la question de savoir si ces r¦solutions avaient eu un effet ou non sur le
contenu des manuels. Nous essaierons d’apporter dans cet ouvrage quelques
¦l¦ments de r¦ponse aux interrogations de cet ¦minent sp¦cialiste des manuels
scolaires…

Point d’orgue de ces ¦changes franco-allemands, une ¦quipe de professeurs
de chaque pays, ¦paul¦e par un solide comit¦ scientifique, d¦cida d’associer
leurs comp¦tences � partir de 2003 afin d’¦diter le premier manuel d’histoire
commun, destin¦ aux classes des filiÀres g¦n¦rales de lyc¦e120. Initiative rare,
fortement m¦diatis¦e en Europe, l’objectif ¦tait, selon Guillaume Le Quintrec,
l’un des concepteurs, de «faire un manuel franco-allemand d’histoire et non pas
un manuel d’histoire franco-allemande»121. Doit-on y voir le r¦sultat des re-
commandations ¦mises par le pass¦, de l’avis de tous les acteurs mobilis¦s pour
ces ouvrages, rares furent les divergences de fond122. Les quelques appr¦ciations

Geographie der Bundesrepublik Deutschland in israelischen Schulbüchern, Studien zur
Internationalen Schulbuchforschung – Schriftenreihe des Georg Eckert-Instituts, Band 44,
Braunschweig, 1985. Une seconde ¦dition augment¦e a ¦t¦ publi¦e en 1992.

119 Sur cet ensemble lingistique, voir Victor Klemperer, LTi – la langue du IIIe Reich, 2005.
120 Bendick et al., Histoire/Geschichte, 2006 – 2011. Sur la genÀse du projet, voir l’avant-propos,

pp. 2 et 3, du premier manuel.
121 Il semble n’exister qu’un seul autre exemple d’ouvrage scolaire ¦labor¦ conjointement par

des ¦quipes de professeurs de deux pays: Histoire de l’autre, manuel isra¦lo-palestinien, �
l’initiative de l’ONG Prime (Peace Research in the Middle East), pr¦fac¦ par Pierre Vidal-
Naquet, publi¦ chez Liana Levi en 2005.

122 Nous reprenons ici les propos de Guillaume Le Quintrec, relev¦s dans de nombreux articles
de presse, au moment de la sortie des trois manuels franco-allemands, Lib¦ration, 4 mai
2006, 16, Le Nouvel Observateur, mai 2006, 8, Le Monde, 10 avril 2008, 8, etc. selon lui, le
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diff¦rentes d’une mÞme r¦alit¦ historique, qui pouvaient demeurer, trouvÀrent
place dans une rubrique particuliÀre, intitul¦e «regards crois¦s franco-alle-
mands». Les difficult¦s apparurent en revanche dans la d¦marche p¦dagogique:
face � de vastes programmes, impliquant un traitement rapide de chaque sujet, le
professeur franÅais reste encore attach¦ au cours «magistral», au r¦cit, en
s’appuyant sur des manuels trÀs document¦s et structur¦s, � la fois supports et
synthÀses de son enseignement. Au contraire, en Allemagne, o¾ le cours ma-
gistral est proscrit, l’¦lÀve est invit¦ � construire sa r¦flexion, dans le cadre d’un
¦change nourri et d’une confrontation critique avec le professeur, sur des thÀmes
moins nombreux mais de ce fait, plus approfondis. Face � cet antagonisme, la
d¦marche franÅaise semble avoir l¦gÀrement pr¦domin¦, mÞme si l’influence
r¦ciproque est ¦vidente, � l’image des rubriques caract¦ristiques des manuels
allemands, intitul¦es «dossiers historiographiques» ou «pistes de travail»123.
Certaines questions trouvÀrent plus de d¦veloppement que par le pass¦ cút¦
allemand; on accepta ainsi d’insister davantage sur le ph¦nomÀne de s¦duction
exerc¦e par les nazis sur la population, alors que, cút¦ franÅais, on aborda enfin
la diversit¦ des «m¦moires allemandes» de la Seconde Guerre Mondiale ou
l’importance du front russe pendant le conflit. Une fois parus, ces ouvrages
semblÀrent quelque peu d¦router outre-Rhin, en particulier dans certains
Länder comme la Basse-Saxe, au contraire d’autres r¦gions, telle la BaviÀre, plus
ouverte � la mentalit¦ franÅaise. En France, dans un contexte de d¦clin de l’en-
seignement de la langue de Goethe, alors que ces manuels ¦taient th¦oriquement
destin¦s � tous les publics de lyc¦e, ceux-ci s¦duisirent une minorit¦ de pro-
fesseurs de classes europ¦ennes, consid¦r¦es comme «l’¦lite» de beaucoup
d’¦tablissements.

Malgr¦ leur richesse, rappelons que les manuels ne formÀrent jamais l’unique
source d’informations de la communaut¦ ¦ducative. Celle-ci a, par exemple,
recours en Allemagne, aux nombreuses publications et productions p¦dagogi-
ques du Georg Eckert Institut124. La visite d’un ou de plusieurs lieux de m¦moire
de la p¦riode nazie, comme les camps de concentration ou d’extermination est
par ailleurs, devenue quasiment obligatoire depuis longtemps. Enfin, les ¦lÀves
allemands sont fr¦quemment invit¦s � r¦aliser des enquÞtes auprÀs de «t¦moins»

bilan du nazisme et de la Shoah n’est plus apparu comme un sujet de controverse, «les
Allemands ayant accompli leur travail de m¦moire».

123 Lors de la parution des manuels franco-allemands et notamment du premier, les diver-
gences de centres d’int¦rÞt et de pr¦occupations apparurent nettement: cút¦ franÅais, les
journalistes s’int¦ressÀrent surtout au contenu, tandis que leurs homologues allemands
examinÀrent davantage la d¦marche didactique.

124 Voir par exemple Fuchs, Pingel et Radkau, ed., Holocaust und Nationalsozialismus, 2002, et
sa traduction en Anglais, Teaching the Holocaust and National Socialism, 2001. Beaucoup
d’autres sources sont recens¦es dans les banques de donn¦es accessibles sur le site Internet
du Georg Eckert Institut: http://www.gei.de/fr/publikationen.html.
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et des expositions au sein de leur ¦tablissement125. Outre-Manche, les profes-
seurs peuvent profiter des ressources p¦dagogiques de l’Imperial War Museum et
de la Wiener Library, deux institutions situ¦es � Londres126. Robert S. Wistrich,
dans son ouvrage sur Hitler, l’Europe et la Shoah, rappelle que son ouvrage
p¦dagogique paru en 1997, Les leÅons de l’Holocauste, ¦crit en collaboration avec
le d¦partement d’enseignement de la Shoah de l’Institut culturel juif de Londres,
a ¦t¦ «largement utilis¦ dans les ¦coles anglaises»127. Comme en Allemagne, il
existe des revues sp¦cialis¦es, proposant ponctuellement des articles de r¦fle-
xion sur l’enseignement du nazisme et de la Shoah128. Enfin, le Schools History
Project (SHP), anciennement «Schools Council Project», a ¦t¦ cr¦¦ en 1972 �
l’Universit¦ de Leeds puis transf¦r¦ au Leeds Trinity & All Saints en 1979 pour
aider les professeurs d’histoire et leurs ¦lÀves. Parmi les ressources, se trouve un
programme sur «l’Allemagne nazie 1919 – 1945», qui ¦dite des ouvrages, des
articles, des manuels d’histoire et fournit des donn¦es sur Internet129.

Cet aspect de notre sujet prend un tour particulier en Belgique. En effet, de
1970 � la fin des ann¦es quatre-vingt-dix, les professeurs, ayant d¦laiss¦ les
manuels scolaires, ont recherch¦ ailleurs de la documentation. õ notre con-
naissance, aucune enquÞte n’a r¦v¦l¦ le contenu de ces sources personnelles sur
le nazisme et la Shoah, massivement dupliqu¦es. Ont d� Þtre activement solli-
cit¦s les services p¦dagogiques du Mus¦e royal de l’Arm¦e et d’Histoire militaire
de Bruxelles, du fort de Breendonk ou du Mus¦e juif de la D¦portation de
Malines130. Plus r¦cemment, au milieu des ann¦es quatre-vingt-dix, est apparue
la base documentaire de la structure «D¦mocratie ou barbarie», trÀs pris¦e dans
le milieu enseignant, rattach¦e au MinistÀre de la Communaut¦ franÅaise, organe

125 Voir un exemple dans le manuel Wir machen Geschichte, 1999, 224 – 225.
126 Cette bibliothÀque, fond¦e en 1933 par Alfred Wiener, un Juif allemand exil¦, est la plus

ancienne institution au monde sur la m¦moire de l’Holocauste: voir Ben Barkow, Alfred
Wiener and the making of the Holocaust Library, 1997.Dans leur article Brown et Davies,
The Holocaust and Education, 1997, 75 – 83, confirment que les professeurs britanniques
ont tendance � beaucoup utiliser les ressources propos¦es par les m¦moriaux et autres
grands mus¦es.

127 Wistrich, Hitler, l’Europe et la Shoah, 2005, 7. Cet historien fait ¦galement r¦f¦rence � son
film Comprendre la Shoah, cor¦alis¦ avec Rex Bloomstein.

128 Millat, Double regard sur la Grande-Bretagne de l’entre-deux-guerres, 1999, 8, o¾ sont
pr¦sent¦s quelques titres, comme «Historical Association», «History», «Teaching History»,
«The Historian», «The annual Bulletin of historical Literature», etc. Voir ¦galement des
ouvrages sp¦cialis¦s sur l’enseignement de la Shoah, comme celui de Supple, From Preju-
dice to Genocide, 1993.

129 Voir les sites Internet http://web.leedstrinity.ac.uk; www.tasc.ac.uk/shp; www.dcsf.gov.uk;
www.direct. gov.uk et le manuel britannique de Banham, Culpin et Shepard, Germany, 2004.

130 Voir les sites Internet de chaque lieu: http://www.breendonk.be (Fort de Breendonk);
http://www.cicb.be/fr/home_fr.htm (Mus¦e juif de la D¦portation et de la R¦sistance �
Malines, Belgique); http://www.klm-mra.be/ (Mus¦e royal de l’Arm¦e et d’Histoire mili-
taire de Bruxelles).
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communautaire belge francophone pour l’enseignement131. On peut enfin si-
gnaler l’action ¦ducative de la Fondation Auschwitz/M¦moire d’Auschwitz et du
CEGES, Centre d’Êtudes et de Documentation Guerre et Soci¦t¦s contemporai-
nes132.

En France, c’est autour de 1980, qu’eurent lieu les premiÀres r¦flexions des-
tin¦es � aider l’enseignement du nazisme et de la Shoah, au-del� de ce que
pouvaient apporter les manuels. Fut organis¦ � Orl¦ans, fin avril 1979, un pre-
mier colloque sur l’enseignement des crimes nazis, dans un contexte de r¦sur-
gence des id¦es antis¦mites et n¦gationnistes133. Quelques semaines auparavant,
le Ministre de l’Êducation Christian Beullac avait d¦j� incit¦ de maniÀre in¦dite,
les professeurs et les familles � exploiter le t¦l¦film Holocauste. Au cours des
ann¦es quatre-vingts, apparurent des moyens audio-visuels toujours plus
nombreux pour pr¦senter la Shoah134. C’est dans ce contexte que Claude Lanz-
mann r¦alisa une version plus courte de son vaste film Shoah (1985), adapt¦e au
public particulier des ¦lÀves du secondaire et aux contraintes des horaires et
programmes d’enseignement. Une r¦flexion se d¦veloppa naturellement sur les
pr¦cautions � prendre lors de la diffusion de films sur les crimes nazis devant les
classes de collÀge ou de lyc¦e135. Afin de former au mieux les professeurs �
l’enseignement de la Shoah, le MinistÀre de l’Êducation Nationale entreprit de
leur adresser ponctuellement et gracieusement des publications scientifiques sur
le sujet: en octobre 1989, la brochure Le nazisme et le g¦nocide, histoire et enjeux,
publi¦e aux ¦ditions Nathan par FranÅois B¦darida, en septembre 2000 un ou-
vrage su¦dois, abondamment document¦, et pr¦par¦ par St¦phane Bruchfeld et
Paul A. Levine, «Dites-le � vos enfants», Histoire de la Shoah en Europe, 1933 –

131 Dans le contexte du cinquantiÀme anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale,
«D¦mocratie ou Barbarie» («DoB»), en r¦f¦rence directe au pr¦ambule de la D¦claration
universelle des Droits de l’Homme de 1948 (http://www.enseignement.be/index.php?pa-
ge=0), est n¦e en 1994 d’une r¦flexion crois¦e sur cette comm¦moration et sur la r¦surgence
de l’extrÞme-droite en Europe.

132 Site Internet de la Fondation Auschwitz/M¦moire d’Auschwitz belge: http://www.aus-
chwitz.be.
Site Internet du Centre d’Êtudes et de Documentation Guerre et Soci¦t¦s contemporaines:
http://www. cegesoma.be/

133 Compte rendu dans Historiens & G¦ographes 273 (mai-juin 1979).Voir ¦galement l’article
du Ministre de l’Êducation Nationale Christian Beullac publi¦ dans Le Monde le 14 f¦vrier
1979, cit¦ par Rousso, Le syndrome de Vichy, 1990, 168 – 172.

134 Signalons dÀs 1966, la contribution pionniÀre du professeur d’histoire montpelli¦rain
Claude L¦vy, qui, dans Historiens & G¦ographes, encourageait d¦j� ses collÀgues du se-
condaire � utiliser des films, comme «adjoints du livre», pour enrichir leur enseignement
sur le nazisme et la D¦portation. Plusieurs ¦missions de t¦l¦vision ou films ¦taient propos¦s
et pr¦sent¦s, le plus c¦lÀbre ¦tant bien s�r, «Nuit et Brouillard». Voir Historiens & G¦o-
graphes 199 (juin 1966), 916 – 919.

135 Voir ¦galement le paragraphe consacr¦ � ce sujet, en particulier au film Shoah dans l’ou-
vrage de Jean-FranÅois Forges, Êduquer contre Auschwitz, [1997] 2004.
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1945, ¦dit¦ aux ¦ditions Ramsay136. Dans l’¦dition franÅaise, pr¦fac¦e par Serge
Klarsfeld, un chapitre sp¦cifiquement consacr¦ � la politique antis¦mite du r¦-
gime de Vichy fut ajout¦. Par ailleurs, des enquÞtes, men¦es sur le degr¦ de
formation des professeurs d’histoire � l’enseignement de la Shoah, d¦montrÀrent
des carences importantes, malgr¦ le grand esprit d’initiative de ces derniers137.
Au cours de la d¦cennie quatre-vingt-dix, il faut souligner toute la difficult¦ que
repr¦senta l’int¦gration dans l’enseignement, de la multitude des nouvelles
conclusions de la recherche historique sur la Shoah. De mÞme, intervinrent les
limites inh¦rentes � la condensation et � la simplification p¦dagogique, entra�-
n¦es par les contraintes d’horaires et de programmes. Bon nombre d’enseignants
soulignÀrent par ailleurs, la difficult¦ de g¦rer l’aspect ¦motionnel et d’aborder
les aspects les plus sombres de la personne humaine, au risque de faire perdre �
l’¦lÀve encore jeune la confiance dans l’humanit¦, que la formation scolaire est
cens¦e lui apporter138.

Pour aider les enseignants dans cette t�che complexe, de multiples initiatives
ont ¦t¦ lanc¦es par le M¦morial de la Shoah visites d’expositions, conf¦rences,
rencontres ou universit¦s d’¦t¦, en collaboration avec l’Association des Profes-
seurs d’Histoire G¦ographie, chaque mois de juillet. Enfin, � partir de 2000, des
sites Internet sur le nazisme et la Shoah furent mis � la disposition des ¦lÀves et
des professeurs, comme celui de Dominique Natanson139. Signalons enfin, que le
MinistÀre de l’Êducation Nationale, relay¦ � l’occasion par des associations
comme celle des Professeurs d’Histoire et de G¦ographie, autorise r¦guliÀrement
la diffusion de dossiers p¦dagogiques et de documents d’accompagnement sur
l’exploitation possible avec les ¦lÀves, des productions cin¦matographiques sur

136 õ propos de la brochure d’informations sur la Shoah pr¦par¦e par FranÅois B¦darida, voir
Borne, Faire conna�tre la Shoah � l’¦cole, 1994.Signalons la parution r¦cente d’un opuscule
de 39 pages destin¦ essentiellement � l’enseignement de la Shoah en CM2, intitul¦ M¦moire
et Histoire de la Shoah � l’¦cole, publi¦ en 2008 dans la collection «Ressources pour faire la
classe» par le MinistÀre de l’Êducation Nationale et le SCEREN-CNDP. Site Internet de
r¦f¦rence: http://www.shoah.education.fr.

137 Thanassekos, Auschwitz nous parle d’aujourd’hui, 1999, 22 – 25. Cet article s’appuie es-
sentiellement sur une enquÞte men¦e en Belgique et publi¦e dans le Bulletin trimestriel de la
Fondation Auschwitz 58 (janvier-mars 1998), 7 – 73.

138 Sur ces questions, se reporter � l’ensemble de l’ouvrage de Forges, Êduquer contre Aus-
chwitz, [1997] 2004.

139 Site Internet de Dominique Natanson: http://assoc.pagespro-orange.fr/d-d.natanson/in-
dex.html. Voir ¦galement son ouvrage, J’enseigne avec l’Internet la Shoah et les crimes nazis
(CRDP Bretagne-Sceren, 2002), avec une une liste des sites Internet fiables ou � rejeter. Sur
ces sites sp¦cialis¦s, dans lesquels il importe de d¦gager le bon grain de l’ivraie, voir
¦galement la s¦lection op¦r¦e par Nicole Mullier dans http://www. aphgcaen.free.fr/chro-
nique/allnazie (chronique Internet de Daniel Letouzey, APHG Caen pour Historiens et
G¦ographes 375).Site Internet du M¦morial de la Shoah, Mus¦e, Centre de Documentation
Juive Contemporaine, 17, rue Geoffroy L’Asnier, 75004 Paris: http://www.mem-
orialdelashoah.org.
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le nazisme et la Shoah140. De mÞme, des rencontres-d¦bats avec des historiens
sp¦cialistes sont fr¦quemment organis¦es � l’occasion de leur sortie sur les
¦crans.

140 Voir la derniÀre initiative concernant le film La Rafle: www.larafle-lefilm.com/enseignants.
Ce document d’accompagnement, initi¦ par ParenthÀse Cin¦ma, a ¦t¦ ¦labor¦ par deux
professeurs, sous la direction d’un inspecteur p¦dagogique r¦gional d’Histoire et de G¦o-
graphie de l’Acad¦mie de Paris.

La place du nazisme et de la Shoah dans les programmes et les manuels d’histoire 73

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND



I L’essor du nazisme sous la République de Weimar
(1919 –1933)

Aperçu de la recherche historique et de la mémoire des faits

La vague nationale-socialiste qui emporta le r¦gime r¦publicain de Weimar
aprÀs 1930, constitua trÀs tút un sujet de recherche important, notamment pour
les historiens allemands ayant fui le nazisme141. õ l’image des pr¦occupations
des professeurs et historiens allemands et franÅais lors de leurs rencontres dans
les ann¦es cinquante et soixante, l’on chercha � comprendre l’¦chec de ce r¦gime
en appr¦hendant l’ensemble de ses causes.

Malgr¦ une s¦rie de travaux scientifiques pionniers, le discours officiel restait
fig¦ sur des positions h¦rit¦es de la p¦riode Leopold Neumann, commun¦ment
accept¦s et des pr¦jug¦s tenaces solidement enracin¦s: les fondateurs de la R¦-
publique aurait port¦ un «coup de poignard dans le dos» de l’empire allemand,
en acceptant l’armistice du 11 novembre 1918. H¦ritant de ce fait du surnom
diffamatoire de «criminels de novembre», ce r¦gime n’aurait constitu¦ qu’un
faible rempart face au «danger bolchevique»; enfin, il n’aurait ¦t¦ finalement
qu’une autorit¦ aux mains des «Juifs, agents du communisme»142. Comme le
souligna l’historien britannique Alan John P. Taylor au lendemain de la guerre, la
R¦publique de Weimar ne parvint jamais � endiguer la progression du nazis-
me143. Au milieu des ann¦es cinquante, l’¦chec de ce r¦gime repr¦sentait encore
un sujet d’¦tude majeur, caract¦ris¦ par son «systÀme des partis», «Parte-
ienstaat», terme d’ailleurs h¦rit¦ du vocabulaire nazi, Hindenburg repr¦sentant
le seul recours possible pour tenter de sauver un r¦gime non viable144. Au fil du

141 Exemples d’¦tudes sur la R¦publique de Weimar men¦es par des historiens allemands
¦migr¦s dans les ann¦es trente: Rosenberg, Die Geschichte der Deutschen Republik, 1935;
Stampfers, Geschichte der Weimarer Republik, 1937. Le r¦gime de Weimar est ¦galement
¦voqu¦ par Franz Leopold Neumann dans son B¦h¦moth – Struktur und Praxis des Na-
tionalsozialismus, 1942.

142 Kolb, Die Weimarer Republik, 1984.
143 Taylor, The Course of German, 1945.
144 Conze, Die Krise des Parteienstaates in Deutschland, 1954, 47 – 83.
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temps, l’¦criture de cette premiÀre page de l’histoire r¦publicaine allemande tira
avantageusement profit de l’arriv¦e d’une jeune g¦n¦ration d’historiens, non
hostile � la d¦mocratie parlementaire, � la difference d’une majorit¦ de leurs
a�n¦s, ayant ¦t¦ perm¦ables au moins un temps, au discours nazi. Furent ainsi
remis en cause deux grands mythes de l’historiographie allemande tradition-
nelle, le complot bolchevique en 1918, � l’origine de la capitulation et le danger
permanent de r¦volution communiste sous la R¦publique de Weimar jusqu’en
1933145. Des travaux, comme ceux d’Ernst Nolte, choisirent en revanche une
autre direction, en assimilant le nazisme � une simple r¦action contre le danger
communiste, rendant impossible l’implantation r¦publicaine et, plus encore,
celle d’un pouvoir socialiste146. Dans ses premiers ouvrages, l’historien Karl
Dietrich Bracher, en collaboration avec l’Institut für Zeitgeschichte, apporta un
renouvellement historiographique majeur gr�ce � une approche objective fon-
d¦e sur la science sociale l’¦tude minutieuse des structures et de la politique
int¦rieure pour comprendre l’¦chec de ce r¦gime abandonnant de ce fait, la
conclusion h�tive d’une in¦luctable «fatalit¦ historique»147. Il apparut alors,
qu’aucune volont¦ de rechercher une solution parlementaire � la crise gouver-
nementale ne s’affirma et que le sort de la R¦publique fut scell¦ sous la chan-
cellerie de Heinrich Brüning (mars 1930-mai 1932), la passivit¦ des forces d¦-
mocratiques et un large soutien tacite apport¦ par les ¦lites au nazisme faisant le
reste. Paradoxalement, la rupture provoqu¦e par le gouvernement Brüning dans
le r¦gime de Weimar avait d¦j� ¦t¦ remarqu¦e auparavant par Friedrich Me-
inecke, historien au profil bien diff¦rent148. En 1970, le t¦moignage de Heinrich
Brüning dans ses M¦moires vint ¦clairer davantage la p¦riode, l’ancien Chan-
celier confessant � l’¦poque son hostilit¦ � l’¦gard du diktat de Versailles et de la
d¦mocratie, son attachement � la vieille tradition monarchique et son soutien �
la gouvernance par d¦cret de Hindenburg. Cet aveu tardif d¦montrait donc la
continuit¦ des comportements anticonstitutionnels sous le r¦gime de Weimar,
qui permirent au nazisme de triompher. Quelques ann¦es auparavant, l’historien
Ralf Dahrendorf avait d¦j� d¦crit la R¦publique comme une construction pu-
rement politique, n’ayant jamais adopt¦e par l’ensemble de la soci¦t¦ alleman-
de149.

Les travaux plus r¦cents n’eurent de cesse de confirmer ces conclusions, en
approfondissant les faiblesses du r¦gime: des partis politiques incapables de
constituer des majorit¦s parlementaires, d’agir, de gouverner, une arm¦e et un

145 Matthias, Zur Geschichte der Weimarer Republik, 1956, 312 – 320; Kolb, Die Arbeiterräte in
der deutschen Republik, 1962.

146 Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche, 1963.
147 Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik, 1955.
148 Meinecke, Die deutsche Katastrophe, 1946.
149 Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, 1965.
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appareil judiciaire demeur¦s attach¦s � une autre conception de l’Êtat une
hostilit¦ enfin, des milieux ¦conomiques150. S’ajoutÀrent � tous ces ¦l¦ments
l’examen des tensions profondes et anciennes en 1919, li¦es � la modernisation, �
la recomposition de la soci¦t¦ allemande, � l’inqui¦tude des vieilles ¦lites, au
d¦calage entre les nouvelles institutions politiques et une majorit¦ de la popu-
lation, acceptant la violence des nationaux-socialistes comme forme d’action
contre les d¦mocrates151.

Parmi cet ensemble de r¦f¦rences bibliographiques sur l’¦chec de la R¦pu-
blique de Weimar, li¦ en grande partie � l’essor du nazisme, quelles sont celles
que l’on retrouve cit¦es comme sources exploit¦es par les auteurs de nos ma-
nuels? Dans les manuels d’outre-Rhin, c’est � partir de 1975 que les auteurs
citÀrent de plus en plus les travaux d’historiens qu’ils ont pu consulter, mÞme si
leurs bibliographies n’apparaissent pas syst¦matiquement. La liste de ces dif-
f¦rentes sources est assez importante et diversifi¦e. Elle traduit une r¦elle in-
tention de pr¦senter de maniÀre pr¦cise et d¦taill¦e, ce premiers temps de notre
sujet. Nous citerons les sp¦cialistes les plus connus avec les titres de leurs ou-
vrages: Karl-Dietrich Bracher, Die deutsche Diktatur (1969), Geschichte und
Gewalt – Zur Politik im 20. Jahrhundert (1981)152, Werner Conze, Der Natio-
nalsozialismus (1976)153, Sebastian Haffner, Anmerkungen zur Hitler (1978)154,
Andreas Hillgruber, Die Auflösung der Weimarer Republik (1960)155, Heinrich
August Winckler, Weimar – 1918 – 1933 (1993) et Der lange Weg nach Westen
(2000)156, etc. Les historiens allemands pr¦dominent trÀs largement ici. Seul dans
cette liste, leur confrÀre britannique Allan Bullock appara�t avec son ouvrage
Hitler and Stalin. Parallel lives (1991)157. Except¦s les manuels ¦dit¦s outre-
Manche, une source documentaire est partag¦e: elle est sign¦e de Walther Hofer
et s’intitule en version franÅaise, Le national-socialisme par les textes (Plon:
1963)158. Il est int¦ressant de noter que cet ouvrage, d¦j� ancien, est encore utilis¦
dans les manuels les plus r¦cents.

Contrairement � la vingtaine de r¦f¦rences bibliographiques recens¦es dans

150 Kolb, Die Weimarer Republik,1984.
151 Mommsen, Die verspielte Freiheit, 1989.
152 Wir erleben die Geschichte, 1975, 91; Fragen an die Geschichte, 1984, 40; Geschichte und

Geschehen, 1997, 50.
153 Geschichte und Geschehen, 1997, 77.
154 Unsere Geschichte, 1988, 61, Zeitreise, 2001, 618.
155 Unsere Geschichte, 1988, 84; Geschichtliche Weltkunde, 1989, 72.
156 Forum Geschichte, 2003, 81; Geschichte und Geschehen, 2005, 77 – 78.
157 Wir machen Geschichte, 1999, 191 – 192; Zeitreise, 2001, 618; Le mÞme ouvrage d‘Alan

Bullock est ¦galement cit¦ dans le manuel franÅais de Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie
3e, 2007, 73.

158 Geschichte und Geschehen, 1997, 77; Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 84;
Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 73.
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les manuels allemands, les auteurs britanniques, franÅais et wallons n’en four-
nissent pratiquement pas: un premier signe d’un certain d¦sint¦rÞt pour les
premiÀres ann¦es du mouvement nazi et sa conquÞte progressive du pouvoir.
Toutefois, cút¦ franÅais, plusieurs t¦moignages de contemporains sont men-
tionn¦s, nous en citerons deux: Willian S. Allen, Une petite ville nazie (1967) et
surtout Melitta Maschmann, Souvenirs, Ma jeunesse au service du nazisme
(1967), que l’on retrouve ¦galement dans des manuels belges et allemands159.

Il n’est pas inutile ici de d¦limiter notre champ d’analyse des manuels retenus.
Ainsi, dans le cadre pr¦cis de notre probl¦matique, il ne s’agira pas d’¦tudier la
R¦publique de Weimar en tant que telle mais de se concentrer uniquement sur la
mont¦e progressive du parti nazi jusqu’au 30 janvier 1933: dÀs le d¦but des
ann¦es 1920, apparaissent les griefs d’une partie de l’opinion publique alle-
mande contre le nouveau r¦gime r¦publicain, victime par ailleurs des premiÀres
actions violentes men¦es par des groupes d’extrÞme-droite. Cet ensemble con-
stitua un terreau fertile pour la diffusion rapide du programme politique et des
revendications du parti NSDAP. Comment cette force politique et son id¦ologie
sont-elles pr¦sent¦es par les auteurs des manuels? Êvoquent-ils ses racines in-
tellectuelles? Que disent-ils de la tentative de putsch � Munich le 9 novembre
1923, premier coup d’¦clat d’Adolf Hitler?

AprÀs l’examen de cette premiÀre p¦riode de notre sujet, il faudra ¦videm-
ment se concentrer sur les trois premiÀres ann¦es de la d¦cennie trente, dans un
contexte particulier de crise ¦conomique mondiale et ann¦es de l’essor du parti
nazi dans la vie politique allemande: de quels soutiens b¦n¦ficia-t-il? Quels
furent ses relais d’opinion? Quel climat social entretint-il? Notre attention devra
¦galement se porter sur l’expos¦ des causes de l’¦chec du syst¦me r¦publicain et
de l’attitude d’une majorit¦ de la population allemande. Enfin, � propos des
manuels franÅais, il faudra se souvenir des multiples recommandations ¦mises
par les commissions franco-allemandes sur la mont¦e du nazisme � l’¦poque de
la R¦publique de Weimar, afin de v¦rifier si celles-ci ont ¦t¦ appliqu¦es ou non.

159 FranÅois, FranÅois et Haurez, L’¦poque contemporaine, 1971, 21; Bernard, Devavry et
Roche, Le monde au XXe siÀcle, 1980, 96; Maschmann, Souvenirs, 1967, 96; Chaudron et
Knafou, Histoire-G¦ographie, 2003, 66; Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 73;
Baylac, Histoire-G¦ographie, 2007, 58; Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 85;
G¦nicot et Georges, Racines du Futur, 2000, 40; Geschichte und Geschehen, 1997, 100.
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La place et la présentation de l’essor du nazisme dans les manuels
étudiés160

Le d¦veloppement du nazisme, de 1919 � 1933, et son combat contre la R¦pu-
blique de Weimar sont surtout abord¦s par les auteurs des manuels allemands.
Êl¦ments de leur histoire nationale, ceux-ci y consacrent en moyenne sept pages
entre 1950 et 2010, une partie r¦guliÀre, hormis dans les ann¦es quatre-vingts, o¾
elle s’¦lÀve � une dizaine de pages. õ partir de cette ¦poque, ce n’est plus le texte
de leÅon qui pr¦domine pour pr¦senter ce sujet mais des documents ¦crits et
iconographiques, sur lesquels les questions d’exercice sont de plus en plus
nombreuses. Ind¦pendamment des progrÀs des techniques facilitant et am¦-
liorant sans cesse l’impression des images notamment, appara�t ici une nouvelle
d¦marche p¦dagogique consistant � ne plus d¦livrer les connaissances «cl¦ en
main», «prÞtes � m¦moriser». L’¦lÀve doit construire activement son savoir par
l’¦tude des documents et sa r¦flexion guid¦e par les exercices. Signalons que,
dans certains cas, notamment aprÀs 1990, la d¦limitation des chapitres sur la
R¦publique de Weimar s’est avÀr¦e complexe, les auteurs des manuels int¦grant,
au milieu de ceux-ci, une pr¦sentation parfois d¦taill¦e des effets du jeudi 24
octobre 1929 sur l’¦conomie et les soci¦t¦s mondiales161.

Comparativement, sur la p¦riode, l’on relÀve en moyenne trois pages dans les
manuels britanniques et jamais plus de deux pages dans les ouvrages franco-
phones. AprÀs 1980, la part de leur texte de leÅon ne diminue pas de maniÀre
aussi prononc¦e qu’outre-Rhin et aurait mÞme tendance � se renforcer. Le
nombre des documents ¦crits augmente, surtout cút¦ britannique, tandis que
l’iconographie et les questions restant peu pr¦sentes dans les manuels de ces
trois pays. Dans les manuels allemands, prÀs de 40 % des pages sur la R¦publique
de Weimar sont consacr¦s � l’essor du nazisme, hormis dans les titres publi¦s au
cours des ann¦es soixante et deux mille, o¾ la part est deux fois moin importante.
Ce premier r¦gime r¦publicain que connut l’Allemagne est donc rest¦ fortement
associ¦ � l’hostilit¦ qu’il a g¦n¦r¦e et � la progression du mouvement conduit par
Hitler, force redoutable, qui provoqua sa fin. Il ne semble donc guÀre concevable
de pr¦senter ce sujet d’une autre maniÀre, en mettant par exemple en exergue les
structures et l’œuvre r¦publicaines plus que les forces qui avaient jur¦ sa de-
struction et la r¦flexion sur leur action. Le manuel Wir machen Geschichte,
publi¦ en 1999, offre un bon aperÅu de la position des auteurs des manuels
allemands depuis les ann¦es cinquante:

160 Pour les graphiques 2 – 6 voir l’annexe 4.
161 Voir par exemple Geschichte und Geschehen, 1997, 36 – 55 et 74 – 78 ou Wir machen Ge-

schichte, 1999, 190.
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«Ce chapitre est l’un des plus difficiles de l’histoire allemande. Les historiens ne
montrent pas ais¦ment comment la prise de pouvoir par Hitler le 30 janvier 1933 fut
possible. Êtait-ce un accident de l’histoire ou la cons¦quence dramatique d’un pro-
cessus du «sonderweg» (destin in¦luctable) allemand, accentu¦ par la mentalit¦ des
Allemands et leur nationalisme contre les autres peuples? Une cons¦quence du trait¦ de
Versailles? Ou les r¦percussions d’une crise ¦conomique mondiale inconnue jusqu’ici?
Comment une minorit¦ radicale a-t-elle pu, en si peu de temps, sous couvert de l¦galit¦,
¦liminer la d¦mocratie de Weimar? Comment l’Êtat et l’ensemble de la soci¦t¦ ont-ils
pu ainsi se transformer? (…)»162.

Loin de cet ambitieux questionnement et des r¦ponses qui lui sont apport¦es, les
auteurs britanniques, franÅais et wallons se sont toujours limit¦s aux faits
principaux, ¦l¦ments de contexte d’¦v¦nements post¦rieurs. Ne b¦n¦ficiant que
rarement d’une partie sp¦cifique dans le plan g¦n¦ral des leÅons sur notre sujet,
la R¦publique de Weimar se limite donc le plus souvent � une p¦riode de diffi-
cult¦s pour la population allemande, majoritairement hostile � ce r¦gime et ayant
accueilli avec bienveillance l’essor du nazisme. L’on perÅoit ais¦ment que la
premiÀre p¦riode r¦publicaine de l’Allemagne est abord¦e, uniquement parce
qu’elle a ¦t¦ le cadre de la mont¦e en puissance du national-socialisme jusqu’au
pouvoir. L’expos¦ de l’id¦ologie de ce parti et de la biographie de son chef sont
largement ins¦r¦es dans les d¦veloppements sur Weimar, alors que ces deux
thÀmes ne servent pas directement la connaissance de ce r¦gime. Cút¦ franÅais,
avant de se limiter, aprÀs 1980, aux difficult¦s de la p¦riode et � l’essor du
nazisme, en conformit¦ avec les nouveaux programmes d’enseignement, un
certain nombre de manuels anciens pr¦sentÀrent d’une maniÀre plus g¦n¦rale,
l’œuvre de la R¦publique de Weimar163. Un ton critique est parfois employ¦ sur
celle-ci, notamment dans des manuels de l’enseignement catholique, qui ¦vo-
quent «la d¦plorable administration de la sociale-d¦mocratie, qui provoqua une
r¦action nationaliste raciste et violente» ou «l’existence ¦ph¦mÀre» de cette r¦-
publique164.

162 Wir machen Geschichte, 1999, 182. D’autres probl¦matiques viennent ¦clairer la d¦marche
des auteurs allemands: Comment a ¦t¦ conquis le peuple allemand? Comment a fonctionn¦
cette s¦duction? Geschichte Plus – Sachsen, 2001, 104; AprÀs 1945, se posa toujours la
question, pourquoi les nazis connurent-ils en Allemagne, un tel succÀs et ne purent Þtre
chass¦s � la fin, que par la seule intervention d’autres pays?; voir Forum Geschichte, 2003 90.

163 Hallynck et Brunet, Histoire – de 1815 � 1939, 1955, 394 – 395; Monnier et Jardin, L’Histoire
contemporaine, 1957, 468; Bonifacio et Mar¦chal, Histoire, 1961, 230; Pernet et al. , Histoire-
G¦ographie, 1980, 52.Quelques exceptions toutefois: Personne et M¦nard, Histoire con-
temporaine, 1958, 227, n’¦voquaient qu’un «un r¦gime qui ne dura que quelques ann¦es»,
Portes et Raynaud, Histoire, l’¦poque contemporaine, 1971, 216 – 218.AprÀs 1980, le manuel
de Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999, 64, illustre bien l’¦volution de la probl¦matique sur la
R¦publique de Weimar: comment Hitler parvient-il au pouvoir en Allemagne?

164 R¦union de Professeurs, Histoire contemporaine, 1959, 440; Bertier et Roulier, L’¦poque
contemporaine, 1971, 305; Chaulanges, Chaulanges et Valentin, Histoire, 1961, 210.
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Partant du constat qu’en dehors de l’Allemagne, un faible d¦veloppement a
¦t¦ consacr¦ � l’essor du nazisme sous la R¦publique de Weimar, ¦tait-il perti-
nent de mener une ¦tude comparative sur ce point entre les diff¦rents manuels?
En effet, la d¦marche n’est visiblement pas la mÞme et pr¦sente le risque
d’aboutir cút¦ britannique, belge et franÅais � une longue et fastidieuse liste de
lacunes relev¦es. Outre-Manche, certains ouvrages n’apportent mÞme aucune
information sur la mont¦e de l’opposition d’extrÞme droite contre le r¦gime
r¦publicain de Weimar165. Ces cas extrÞmes mis � part, l’int¦rÞt de tous ces
manuels, au contenu limit¦ sur les premiers temps du nazisme, r¦side justement
dans le choix des rares ¦l¦ments d’informations, qui, du mÞme coup, repr¦-
sentent bel et bien, l’essentiel � conna�tre aux yeux de leurs auteurs.

L’exposé des différents aspects de la progression du parti nazi vers
le pouvoir

Avant d’analyser le discours des manuels sur les diff¦rents aspects de la pro-
gression du parti nazi vers le pouvoir, pr¦sentons d’abord ceux-ci d’une maniÀre
g¦n¦rale. Depuis 1950, les auteurs des quatre pays insistent sur la progression
politique du parti nazi de 1930 � 1933, notamment sur les diff¦rentes facettes du
combat men¦ par celui-ci contre la R¦publique. Cút¦ allemand et britannique,
cette p¦riode courte mais d¦terminante est illustr¦e � partir des ann¦es quatre-
vingts par des documents statistiques, des affiches politiques, analys¦s dans des
questions d’exercice. Cela semble Þtre moins le cas dans les manuels wallons, o¾
on passe trÀs vite sur cette phase pourtant cruciale, de mÞme que dans les
ouvrages franÅais, o¾ les documents ¦crits et iconographiques sont toutefois
plus pr¦sents. En revanche, en France et en Allemagne, un thÀme proche a ¦t¦
d¦velopp¦: les violences commises � l’¦poque dans les villes allemandes par les
groupes paramilitaires proches des nazis et des communistes. L’expos¦ des
griefs des nationaux-socialistes � l’encontre de la R¦publique de Weimar est
particuliÀrement d¦velopp¦ dans les manuels ¦tudi¦s, � l’exception de ceux
publi¦s en Belgique wallonne. Enfin, cút¦ allemand, la tentative de putsch en-
treprise par Hitler en 1923 et les principaux soutiens du parti NSDAP sont
¦galement l’objet d’un certain int¦rÞt.

Une opposition appara�t entre nos manuels � propos de l’importance accor-
d¦e au contexte de crise ¦conomique mondiale, favorable � la mont¦e du na-
zisme. Êvoqu¦e outre-Manche et dans l’espace francophone, cette explication

165 Wilson, Peoples, Revolutions and Nations, 1977; Nash et Newth, Britain in the Modern
World, 1978; Hamer, History in the Making, 1981; Collier et Marriott, Colonisation and
Conflict, 2002.
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l’est moins cút¦ allemand, o¾ l’on a plutút approfondi la diversit¦ des raisons du
succÀs nazi et refus¦ de se contenter de cette seule explication.

L’hostilité à l’égard de la République de Weimar exploitée par le parti nazi

Ce thÀme, de plus en plus pr¦sent au fil des d¦cennies dans les diff¦rents supports
didactiques des manuels allemands, permet aux ¦lÀves de comprendre l’en-
semble du contexte favorable � l’essor du nazisme. Il n’est donc pas question
pour les auteurs de r¦duire celui-ci aux seules cons¦quences ¦conomiques et
sociales de la crise de 1929, que le NSDAP a toutefois pu exploiter166.

Ainsi, revient fr¦quemment cette affiche ¦voquant le profond rejet du r¦gime
r¦publicain dÀs le d¦but des ann¦es vingt, p¦riode laquelle le mouvement nazi
¦tait encore embryonnaire167. Cette image de 1924, ne fut d’ailleurs pas l’œuvre
du NSDAP mais du parti ultraconservateur DNVP, fustigeant alors le «coup de
poignard dans le dos» qu’auraient inflig¦ � l’empire allemand les futurs hommes
politiques de Weimar, en attisant les troubles r¦volutionnaires dans le pays en
octobre 1918. Ces manœuvres auraient provoqu¦ la d¦faite, alors que la situation
militaire ¦tait loin d’Þtre compromise168. Lorsque vint l’heure de leur essor, les
nazis n’eurent qu’� reprendre � leur compte cette accusation majeure contre les

166 Dans les manuels les plus anciens notamment, ¦dit¦s dans un contexte ¦motionnel encore
trÀs fort, il est mÞme soulign¦ que le marasme a ¦t¦ similaire hors d’Allemagne, sans que les
pays ne sombrent dans la dictature: Geschichtliches Unterrichtswerk, 1952, 105; Deutsche
Geschichte, 1955, 74 – 75; Zeiten und Menschen, 1966, 107.

167 Affiche du DNVP (1924) sur le «coup de poignard dans le dos» (collection personnelle).Ce
document appara�t par exemple dans Grundzüge der Geschichte, 1974, 119 ou Geschichte
und Geschehen, 2005, 55.

168 Sur la l¦gende du coup de poignard dans le dos: Krumeich, La l¦gende du coup de poignard
dans le dos, 2007, 507 – 526.

Figure 1: Affiche du DNVP (1924) sur le «coup de poignard dans le dos» (collection personnelle)
(Sources: Grundzüge der Geschichte (1974), 119; Geschichte und Geschehen (2005), 55)
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«criminels de novembre» («Novemberverbrecher»), figure du r¦gime r¦publicain
de l’¦poque. TrÀs tút, les auteurs des manuels allemands ont insist¦ sur le ca-
ractÀre l¦gendaire de cette id¦e, en r¦tablissant la v¦rit¦ historique: ce sont les
militaires, qui jouÀrent un rúle majeur dans la d¦cision de proposer un armistice
le 11 novembre 1918169.

Dans l’iconographie, depuis les ann¦es cinquante, une victime c¦lÀbre de la
vague d’assassinats men¦e au d¦but des ann¦es vingt par des groupes d’extrÞme-
droite revient trÀs fr¦quemment: le ministre r¦publicain Walther Rathenau,
toujours lou¦ par ailleurs, pour ses grandes qualit¦s d’homme d’Êtat170. Selon les
manuels, beaucoup d’acteurs de ces cellules terroristes, qui se pr¦sentaient
comme h¦ritiers des «justiciers et meurtriers de la Sainte Vehme», d¦sireux d’en
finir avec les «criminels de novembre», Juifs de surcro�t, ralliÀrent ensuite les
rangs du NSDAP et des SA171. Sur l’ensemble de la p¦riode de notre ¦tude, on
constate toutefois, dans le texte de leÅon analys¦, une baisse r¦guliÀre de la part
accord¦e � ces assassinats d’hommes politiques r¦publicains entre 1920 et 1925.
Cette r¦serve mise � part, il est ind¦niable que les auteurs allemands ont choisi de
r¦habiliter ce premier r¦gime r¦publicain, en d¦montrant toute l’erreur des
r¦serves d’une partie des citoyens172.

La fragilit¦ permanente de la R¦publique de Weimar appara�t dans cette
caricature de Thomas Theodor Heine, qui est de plus en plus pr¦sente dans les
manuels les plus r¦cents173. R¦f¦rence au nazisme y est faite avec le dernier
personnage � droite, qui porte un uniforme sur le modÀle de celui des SA avec un
brassard orn¦ d’un svastika. 5% des questions d’exercice pos¦es sur la mont¦e du

169 Grundzüge der Geschichte, 1953, 114: Le terme «invention» («Erfindung») qualifie cette
l¦gende; Zeiten und Menschen, 1966, 72: Hindenburg et Ludendorff sont clairement d¦si-
gn¦s comme responsables de la d¦cision d’armistice; Zeiten und Menschen, 1988, 44;
Unsere Geschichte, 1988, 57 et 63; Geschichtliche Weltkunde, 1989, 51; Anno 4, 1997, 44,
Geschichte und Geschehen, 1997, 44.

170 Geschichtliches Unterrichtswerk, 1952, 96 – 97, Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk, 1956,
145; Die Reise in die Vergangenheit, 1961, 163, etc.

171 La r¦f¦rence � la Sainte Vehme, trÀs pr¦sente dans les manuels les plus anciens, dispara�t
progressivement. Deutsche Geschichte, 1955, 62 (chronologie); Kletts Geschichtliches Un-
terrichtswerk, 1956, 145; Die Reise in die Vergangenheit, 1961/1969, 163; Zeiten und
Menschen, 1988, 66.Il semble peu probable que les ¦lÀves ma�trisaient le sens de cette
r¦f¦rence historique � une soci¦t¦ secrÀte d’inspiration chr¦tienne, active entre le treiziÀme
siÀcle et le dix-huitiÀme siÀcle, qui se chargeait de rendre justice d’une maniÀre exp¦ditive et
brutale, afin de pallier les carences du pouvoir imp¦rial.

172 Cet aspect ne peut Þtre ici approfondi mais de fr¦quents passages dans les manuels, surtout
parmi les plus anciens, soulignent le manque de «maturit¦ politique» de bon nombre
d’Allemands, hostiles � un r¦gime r¦publicain, que l’histoire leur aurait propos¦ trop tút.

173 Celle-ci est fr¦quemment l’objet de questions d’exercice ou est accompagn¦e de l¦gendes
suscitant la r¦flexion des ¦lÀves: Grundzüge der Geschichte, 1974, 124: «Ils portent les lettres
de l’entreprise mais qui en porte l’�me et l’esprit?»; Wir erleben die Geschichte, 1975, 80:
«Portez-en une partie, il manque seulement le lien entre elles».
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parti nazi � l’¦poque de la R¦publique de Weimar, interrogent les ¦lÀves sur
l’attitude g¦n¦rale des Allemands � l’¦poque. Leur objectif est manifestement de
faire prendre conscience aux ¦lÀves de la faible opposition � la mont¦e du na-
zisme, porteur de certains espoirs, de r¦ponses aux dol¦ances imm¦diates et de
l’absence de conscience des cons¦quences de l’arriv¦e au pouvoir d’une telle
force politique174. Cette d¦marche, qui pourrait sembler exag¦r¦ment culpabi-
lisante est toutefois compens¦e par le rappel fr¦quent de l’absence permanente
de majorit¦ absolue accord¦e au NSDAP lors des ¦lections l¦gislatives organis¦es
entre 1930 et 1933, celui-ci n’atteignant guÀre plus d’un tiers des suffrages ex-
prim¦s175.

Dans les manuels britanniques, moins prolixes sur la question, il est toutefois
rappel¦ que l’ancrage r¦publicain n’a jamais ¦t¦ r¦alis¦ dans l’esprit de nom-
breux Allemands, demeur¦s nostalgiques de la monarchie, notamment de ses
valeurs militaire et sa discipline, ce que sut utiliser le parti nazi. Ce constat,
vraisemblablement juste au demeurant, contribua � associer � la R¦publique de
Weimar la r¦putation de «laxisme et d’immoralit¦ croissante», au point, dans
certains cas, de faire passer ces all¦gations pour des v¦rit¦s, lorsque les auteurs
omirent de pr¦ciser que ces accusations n’engageaient que les partis d’extrÞme-
droite176. D’autres extraits oublient ¦galement de mentionner la r¦elle embellie
politique, ¦conomique et sociale de l’Allemagne entre 1925 et 1930 et ¦tablissent
une continuit¦ sur l’ensemble de la p¦riode: «le gouvernement d¦mocratique
¦tait d¦j� en crise, avant que ne commence la d¦pression, nombreux ¦tant les

Figure 2: Caricature de Th. Th. Heine (1925 circa), publi¦ dans le magazine Simplicissimus,
repr¦sentant la fragilit¦ de la R¦publique de Weimar (collection personnelle)
(Sources: Grundzüge der Geschichte (1974), 124; Geschichte Plus (2001), 9 – en couleurs)

174 Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 79 ou la probl¦matique propos¦e dans Geschichtliche
Weltkunde, 1989, 40.

175 Zeiten und Menschen, 1966, 108; 1988, 66.
176 Somerwell, Modern Europe, [1953] 1960, 128; Southgate, Europe, 1958, 172 – 173; Nash et

Newth, Britain in the Modern World, 1978, 74; Morales, Europe, 1982, 93.
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Allemands � d¦tester le rúle du parlement. La d¦pression donna un nouveau sens
� la crise de la politique allemande»177. Signalons toutefois, que, mÞme si les
¦lecteurs ¦lirent des candidats conservateurs, la participation aux diff¦rents
suffrages jusqu’en 1930 demeura toujours sup¦rieure � 75%, un r¦sultat trÀs
honorable dans un pays d¦mocratique, dont la population aurait aussi profon-
d¦ment d¦test¦ le r¦gime parlementaire. Enfin, certains auteurs britanniques se
laissent aller � des jugements quelque peu prosa�ques sur l’adh¦sion populaire �
Hitler, ¦manant d’un peuple «pourtant intelligent, cultiv¦ et ¦duqu¦», signe d’un
r¦el d¦sespoir face au gouvernement de Weimar, � la d¦liquescence de la loi et de
l’ordre178.

Il serait toutefois imprudent de conclure trop vite que les auteurs britanni-
ques, au nom d’un ¦ventuel attachement � leur monarchie parlementaire, aient
d¦lib¦r¦ment cherch¦ � donner une image n¦gative du r¦gime r¦publicain179. En
effet, on peut lire dans d’autres titres, que «les malheurs n’¦taient pas la faute de
la R¦publique de Weimar mais du gouvernement imp¦rial qu’elle remplaÅait.
N¦anmoins, ce fut le pouvoir r¦publicain, qui r¦colta la r¦probation pour cette
situation»180. Ailleurs, pour expliquer le succÀs nazi, il est surtout question du
traumatisme psychologique et de l’amertume profonde de la population alle-
mande, li¦s � la signature du trait¦ de Versailles, que les repr¦sentants de la
R¦publique de Weimar naissante eurent le malheur de recevoir en dot: «La
R¦publique de Weimar devint un symbole d’humiliation, en ayant accept¦ les
termes du trait¦»181. DÀs lors, «une grande l¦gende empreinte d’¦motion affirme
que la R¦publique a inflig¦ un coup de poignard dans le dos � l’arm¦e allemande.
C’est totalement faux. L’Êtat-major militaire allemand a habilement esquiv¦ la
situation de d¦faite militaire complÀte et la nouvelle R¦publique a d� porter le
poids entier de la d¦faite»182. õ l’image de cet extrait, le mythe du «coup de
poignard dans le dos» («Stab in the Back») est trÀs clairement r¦cus¦ par la

177 McAleavy, Modern World History, 1996, 48.
178 Lindsay, Europe and the World, 1979, 250.
179 Une ¦tude pourrait Þtre men¦e n¦anmoins, par exemple sur les chapitres concernant la vie

politique franÅaise aprÀs 1870.
180 Southgate, Europe, 1958, 169.
181 Williams-Ellis, A History of English Life, 1962 147; Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 372;

Knapp-Fisher, The World Today, 1965, 225 – 229; Reed Brett, European History, 1967, 158;
Knapp, The dangerous Century, 1969, 58 – 59 et 66; Morales, Europe – The Last Hundred
Years, 1982, 93; Southgate, Europe, 1958, 178, est nettement plus nuanc¦, opposant � l’id¦e
d’un humiliant trait¦ de Versailles, qui aurait favoris¦ l’accÀs des nazis au pouvoir, la
naissance du NSDAP cinq ans aprÀs (ndr: en fait moins d’un an seulement, le 24 f¦vrier
1920) et sa position politique longtemps marginale, lorsque l’Allemagne demeura prospÀre
[ndr : entre 1925 et 1930]. L’auteur reconna�t toutefois, que le Trait¦ de Versailles fournit �
Hitler des arguments pour ses discours publics.

182 Larkin, European History, 1975, 243.
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plupart des auteurs183. Ceux-ci, contrairement � leurs confrÀres allemands,
n’¦voquent jamais la vague d’assassinats de personnalit¦s r¦publicaines alle-
mandes qui d¦coula de ce contexte. Jamais n’appara�t le nom et l’image Walther
Rathenau184.

Sur ce contexte dans lequel se d¦veloppe le nazisme en Allemagne, les ma-
nuels francophones n’offrent pas la mÞme profondeur d’analyse, rappelant
seulement les effets ¦conomiques et sociaux du krach boursier du jeudi 24
octobre 1929. Cút¦ franÅais, � partir des ann¦es quatre-vingts, on tente toutefois
de rem¦dier � ces lacunes, l’hostilit¦ au r¦gime r¦publicain apparaissant par
exemple dans l’affiche du mythe du «coup de poignard dans le dos», d¦j� re-
cens¦e dans les ouvrages allemands185. õ l’instar de leurs homologues allemands
et britanniques, les auteurs franÅais soulignent qu’outre-Rhin, le peuple n’aurait
pas eu «l’exp¦rience suffisante» pour adh¦rer � un r¦gime r¦publicain, l’aurait
trop vite accus¦ de tous les maux de la p¦riode, le privant du mÞme coup d’un
soutien indispensable et de bases solides186. Cons¦quence directe de cette si-
tuation, appara�t au fil des pages la pr¦f¦rence de beaucoup d’Allemands pour
Hitler, incarnation d’un pouvoir fort, d’une grandeur pass¦e, dans le but de se
pr¦munir ¦galement du risque de r¦volution communiste187

183 Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 372; Lindsay, Europe and the World, 1979, 248 – 249;
Middleton, Britain and the World since 1750, 1982, 82; Morales, Europe, 1982, 89;
O’Callaghan, A History of the Twentieth Century, 1992, 14; McAleavy, Modern World His-
tory, 1996, 24 – 25; Davies, Aspects of modern World History, 1996, 83 – 84; Reynoldson,
History, 2000, 200.Enfin Banham, Culpin et Shephard, Germany, 2004, 7, proposent l’affiche
du «coup de poignard dans le dos», en noir et blanc, identique � celle pr¦sente fr¦quemment
dans les manuels allemands, accompagn¦e, dans sa partie inf¦rieure, du texte suivant, en
¦criture gothique: «Qui a poignard¦ dans le dos l’arm¦e allemande? Qui porte la respon-
sabilit¦ d’avoir plong¦ aussi profond¦ment notre peuple et notre patrie dans l’infortune?».
Cet ¦l¦ment n’a jamais ¦t¦ recens¦ dans les manuels allemands. Enfin, d¦marche trÀs
novatrice, les auteurs de ce manuel britannique proposent aux ¦lÀves de d¦battre sur les
raisons qui poussÀrent de nombreux Allemands � «vouloir croire � ce mythe».

184 Seul le manuel sp¦cialis¦ de Grey et Little, Germany, 1997, 46, ¦voque cet acte.
185 Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980, 96; Lambin, Histoire-G¦ographie,

1993, 68; Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 74.
186 Portes et al. , Histoire, 1971, 216 et 218; D’Hoop, Documents d’Histoire, 1971, 201; Brignon,

Histoire-G¦ographie, 1980, 110; Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999, 64.
187 Bonifacio et Mar¦chal, 1961, 231; Bonifacio et Michaud, L’¦poque contemporaine, 1974, 323;

FranÅois, FranÅois et Haurez, L’¦poque contemporaine, 1971, 210; Berstein et Milza, His-
toire, 1974, 202; Brignon, Histoire-G¦ographie, 1980, 110; Ivernel, Histoire-G¦ographie,
1999, 64, qui cite un texte documentaire de Bertrand de Jouvenel, extrait de son ouvrage «La
d¦composition lib¦rale», publi¦ chez Plon en 1941.
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Le putsch manqué du 9 novembre 1923

Outre-Rhin, l’¦vocation de la tentative de putsch men¦e par Hitler et ses hom-
mes, le 9 novembre 1923, dans la Feldherrnhalle de Munich, occupe ¦galement
une part importante des pages consacr¦es � la menace nazie sous la R¦publique
de Weimar. CinquiÀme thÀme du texte de leÅon sur toute la p¦riode, sa part est
mÞme bien sup¦rieure dans les ann¦es cinquante et soixante. Le souvenir de cet
¦v¦nement marquait-il encore trÀs fortement les esprits des auteurs de manuels?
Constituait-il � leurs yeux, une ¦tape d¦terminante dans l’essor du nazisme sous
la R¦publique? Signalons enfin une d¦marche aujourd’hui obsolÀte dans la
pr¦sentation des ¦v¦nements historiques: dans les manuels les plus anciens,
certains r¦cits d¦taill¦s du putsch allaient, dans certains cas, jusqu’� citer des
dialogues qui auraient ¦t¦ pronoc¦s entre les diff¦rents protagonistes188. L’ico-
nographie offre ¦galement une place de choix � cet ¦pisode, en proposant trÀs tút
une affiche munichoise annonÅant pr¦matur¦ment le succÀs de cette entrepri-
se189. õ un degr¦ moindre, appara�t ¦galement une photographie de Hitler et de
ses compagnons putschistes, prise au moment de leur procÀs devant le palais de
justice. õ propos de ce jugement et de l’ex¦cution de la peine d’emprisonnement
prononc¦e � l’encontre de Hitler, la plupart des auteurs soulignent la cl¦mence et
la coupable complaisance de l’appareil judiciaire. Peu de textes documentaires et
de questions d’exercice portent sur cet ¦v¦nement. Cút¦ britannique et plus
encore dans les manuels francophones, cet ¦v¦nement ne d¦passe jamais l’ordre
de la mention, sans r¦cit d¦taill¦ de ses diverses p¦rip¦ties.

Les violences citadines orchestrées par les SA

Ce thÀme aurait pu Þtre int¦gr¦ � la progression ¦lectorale des nazis au d¦but des
ann¦es trente ou � l’opposition permanente d’un certain nombre de citoyens � la
R¦publique de Weimar mais il se serait trouv¦ englouti dans une formulation
g¦n¦rale. Or, dans les manuels allemands, cet aspect de la mont¦e du nazisme
compose � lui seul une part non n¦gligeable, sa pr¦sence contribuant indirec-
tement � renforcer la pr¦dominance des deux thÀmes pr¦cit¦s. En ¦voquant ces
fortes violences commises par les SA contre leurs ennemis politiques, lors de
manifestations de rues, l’intention des auteurs a peut-Þtre ¦t¦ de d¦montrer �
quel point la R¦publique de Weimar a pu d¦cha�ner contre elle une v¦ritable

188 Geschichtliches Unterrichtswerk, 1952, 98, Die Reise in die Vergangenheit, 1961, 190; Wir
erleben die Geschichte, 1975, 79 et 81.

189 Cette affiche se retrouve par exemple dans Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 66; Grund-
züge der Geschichte, 1974, 115.
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haine et que, finalement, un certain nombre d’Allemands, loin de toute affinit¦
id¦ologique, simplement effray¦s par ce contexte, ont pu se r¦signer � voter en
faveur du parti nazi, parce qu’il promettait, tout simplement, un retour � l’ordre
et au calme.

Une part importante des documents ¦crits et des questions d’exercice a ¦t¦
consacr¦e � ces tensions urbaines entre 1980 et 2000 mais semble diminuer
depuis, sans qu’il soit possible d’analyser et d’expliquer ce constat, faute de recul
suffisant. PrÀs de 6% de l’iconographie (au dixiÀme rang parmi les relev¦s ef-
fectu¦s sur toute la p¦riode) se compose d’une photographie d’un d¦fil¦ d’as-
sociations paramilitaires en 1929, d¦fiant le r¦gime r¦publicain � Berlin, sur la
Tauentzienstrasse. Cette image est particuliÀrement pr¦sente dans les manuels
publi¦s entre 1970 et 2000190. Dans le texte de leÅon, cet aspect de l’essor du
nazisme occupe une part moyenne � partir de 1980, aprÀs avoir connu une trÀs
forte progression au cours de la d¦cennie pr¦c¦dente.

Outre-Manche, ce thÀme n’appara�t que trÀs modestement. Quelques auteurs
ont affirm¦, de maniÀre trÀs surprenante, que ces actes contribuÀrent � rendre
Hitler populaire et assurÀrent en partie son succÀs politique191. L’on sait pourtant
que la population allemande accueillit avec un certain soulagement la liquida-
tion des SA lors de la «Nuit des Longs Couteaux» du 30 juin 1934, ceux-ci ¦tant
devenus un v¦ritable instrument de terreur quotidienne192. En revanche, dans
d’autres manuels, l’existence de ces violences commises par «l’arm¦e priv¦e de
Hitler» a servi � d¦montrer astucieusement, que le chef du parti nazi comptait
des opposants, qui repr¦sentaient un r¦el obstacle et que tous les Allemands
n’adh¦rÀrent pas � son programme193.

Cút¦ franÅais, ce climat instaur¦ par les milices hitl¦riennes constitue le se-
cond thÀme d¦velopp¦ dans les pages consacr¦es � l’essor du nazisme sous la
R¦publique de Weimar. En dehors du texte de leÅon, qui ne livre que des in-
formations g¦n¦rales, les SA apparaissent par le biais de l¦gendes d¦taill¦es de
documents iconographiques194. Sur cette organisation paramilitaire, signalons
quelques documents communs aux manuels franÅais et allemands, tels le mes-
sage d’entiÀre solidarit¦ de Hitler � l’attention des auteurs de violence, arrÞt¦s et
condamn¦s � mort ou un texte sur les m¦thodes violentes employ¦es par les SA,
extrait de l’ouvrage de Rudolf Diels, Lucifer ante Portas, cit¦ par Charles Bloch
dans son livre La Nuit des Longs Couteaux, publi¦ en 1967195.

190 Grundzüge der Geschichte, 1974, 154; Geschichte und Geschehen, 1997, 45.
191 Knapp-Fisher, The World Today, 1965, 233; Doherty, Revise Modern World History, 2001, 43.
192 Wahl, L’Allemagne, 1999, 109.
193 Knapp-Fisher, The World Today, 1965, 233.
194 Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 75.
195 FranÅois, FranÅois et Haurez, L’¦poque contemporaine, 1971, 210 – 211 et Unsere Geschichte,
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Soutiens, membres et électeurs du parti nazi

Sur l’ensemble de la p¦riode de notre ¦tude, ce thÀme occupe le cinquiÀme rang
parmi ceux d¦velopp¦s dans l’expos¦ de la mont¦e du nazisme entre 1920 et 1933
au sein des manuels allemands. Leurs auteurs pr¦sentent les diff¦rents soutiens
dont b¦n¦ficia Hitler pour devenir Chancelier (personnalit¦s des milieux fi-
nanciers, de la presse, etc.) et le profil sociologique des membres et des ¦lecteurs
du NSDAP. õ l’instar des violences urbaines pr¦sent¦es plus haut, cet aspect de
notre sujet aurait pu int¦grer d’autres th¦matiques (la progression ¦lectorale des
nazis au d¦but des ann¦es trente ou l’opposition permanente d’un certain
nombre de citoyens � la R¦publique de Weimar) mais, l� encore, ceci aurait
pr¦sent¦ l’inconv¦nient de ne pas le faire appara�tre en tant que tel, alors qu’il
repr¦sente une part non n¦gligeable des pages ¦tudi¦es. Le fondement social du
parti nazi en pleine expansion n’a guÀre ¦t¦ illustr¦, hormis par quelques por-
traits de personnalit¦s ayant appuy¦ le NSDAP. En revanche, sa pr¦sentation
occupe un rang assez important parmi les thÀmes d¦velopp¦s dans le texte de
leÅon tout au long de la p¦riode, notamment dans les manuels des ann¦es cin-
quante. Depuis les ann¦es quatre-vingts, aprÀs un certain recul, la pr¦sence de
cet aspect de notre sujet augmente de nouveau, il appara�t mod¦r¦ment dans les
documents ¦crits mais bien davantage dans les questions d’exercice. Transpara�t
une volont¦ des auteurs de d¦signer pr¦cis¦ment les responsables de l’arriv¦e des
nazis au pouvoir, afin peut-Þtre, de disculper toute une partie de la population
allemande. Dans la continuit¦ du verdict du ProcÀs de Nuremberg, reviennent
trÀs fr¦quemment les noms d’Alfred Hugenberg, magnat de la presse de l’¦poque
mais surtout de Franz von Papen196.

Les manuels britanniques s’¦tendent beaucoup moins sur cet aspect de l’ex-
pansion du nazisme avant 1933, mÞme s’ils ne manquent pas de d¦signer, eux
aussi, Franz von Papen comme principal instigateur de l’arriv¦e de Hitler � la
Chancellerie197. Un groupe d’individus est ¦galement d¦sign¦ comme soutiens
actifs de Hitler, tant sur le plan financier que politique en soutenant sa candi-
dature auprÀs de Hindenburg: les grands industriels allemands, magnats du fer
et de l’acier de la Ruhr : Thyssen, Krupp, Kirdorf, etc198. Alfred Hugenberg, le

1988, 86; Casta et Doublet, Histoire-G¦ographie, 1999, 62 – 63 et Menschen in ihrer Zeit,
1971/1976, 83 – 84.

196 Grundzüge der Geschichte, 1953, 121; Die Reise in die Vergangenheit, 1961/1969; 196, Zeiten
und Menschen, 1966, 105; Unsere Geschichte, 1988, 82.

197 Vause, A History of Modern Europe 1870 – 1939, 1951, 180; Neville, World History, 1982, 53;
Davies, Aspects of Modern World History, 1996, 90 – 91.

198 Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 373; Larkin, European History, 1975, 246; Neville,
World History, 1982, 52; Peacock, Europe and Beyond, 1984, 182; Davies, Aspects of Modern
World History, 1996, 90 – 91.Ces industriels sont parfois ¦voqu¦s de maniÀre vague: «le
milieu des affaires» (Somerwell, Modern Europe, [1953] 1960, 191, «des riches» (T.H Mac
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magnat de la presse allemande, est plus rarement mentionn¦, nettement moins
que dans les manuels allemands. Dans de nombreux manuels, la principale
motivation de ces personnalit¦s est rappel¦e: tout en d¦testant Hitler, elles
soutinrent sa candidature, en comptant bien le contrúler ensuite: il s’agissait
pour elles de constituer «un rempart contre le communisme»199. Les auteurs
britanniques pr¦cisent que ce souci fut ¦galement partag¦ par de nombreux
Allemands, «mÞme ¦clair¦s»200. Moins fr¦quemment sont ¦voqu¦es les autres
raisons qui poussÀrent de nombreux Allemands � choisir Hitler comme chef du
gouvernement: accord avec ses id¦es, d¦sir de voir r¦tablir le «prestige de
l’uniforme», int¦rÞts personnels, unique incarnation de la lutte contre les dif-
ficult¦s, le chúmage, la misÀre, etc.201 AprÀs 2000, certains auteurs britanniques
ont choisi de renouveler la pr¦sentation des diff¦rentes motivations d’une partie
de la population allemande en faveur du NSDAP: plusieurs cat¦gories d’Alle-
mands ordinaires, chúmeurs, enseignants, petits patrons, sont caricatur¦es, un
phylactÀre ¦voquant leurs opinions202.

Peu de choses ont ¦t¦ recens¦es dans les manuels francophones sur les sou-
tiens, les membres et les ¦lecteurs du parti nazi. Cút¦ wallon, les auteurs rap-
pellent que le parti nazi parvint � agr¦ger des membres des classes populaires,
moyennes et de la petite bourgeoise ruin¦e, appauvrie, des militaires sans em-
ploi, de jeunes gens, des «ambitieux», etc. Concernant le r¦seau de soutiens �
Hitler, apparaissent plusieurs noms d’entreprises ayant financ¦ et encourag¦ les
campagnes ¦lectorales nazies jusqu’au 30 janvier 1933: «les chefs de l’industrie
lourde», les «Thyssen, Vögler, Kuno, IG Farben, Krupp» ou des entreprises ma-
ritimes comme Hamburg-Amerika (HAPAG)203.

Enfin, dans les manuels franÅais, les cat¦gories sociales ayant le plus adh¦r¦ au
parti nazi sont l� encore mentionn¦es: les classes moyennes puis, dans un se-

Guffie, History for Today 5, 1966, 67), «un groupe d’industriels, de banquiers» (Morales,
Europe, 1982, 97), «Les dirigeants ¦conomiques donnÀrent 3 millions de DM pour financer les
¦lections des nazis.» (Scott, The World since 1914, 1992, 51).

199 Mac Guffie, History for Today, 1966, 67; Scott, The World since 1914, 1992, 53; Davies,
Aspects of Modern World History, 1996, 90 – 91.

200 Darvill et Stirling, The Exploding Years, 1979, 144; Lindsay, Europe and the World, 1979, 252;
Morales, Europe, 1982, 93 et 97.

201 Mac Guffie, History for Today, 1966, 67 – 69; Peacock – Europe and beyond, 1984, 180;
Davies, Aspects of Modern World History, 1996, 90 – 91; Scott, The World since 1914, 1992, 53.
Lindsay, Europe and the World, 1979, 251, ¦voque ¦galement «les attaques de Hitler contre la
d¦cadence, le vice install¦ dans les villes, l’art et la litt¦rature, qui lui valurent le soutien des
chefs des Êglises». Cette affirmation est discutable, si l’on pense au rúle jou¦ par des
nombreux eccl¦siastiques dans la r¦sistance allemande au nazisme. Elle n’aurait certai-
nement pas d� appara�tre dans un d¦veloppement trÀs g¦n¦ral et non approfondi sur les
diff¦rents soutiens de Hitler.

202 Shephard et Shephard, Re-discovering the Twentieth Century World, 2003, 34.
203 Bonenfant et Verniers, Histoire de Begique, 1961, 199; Lefevre et Georges, Les temps con-

temporains, 1973, 323; G¦nicot et Georges, Racines du Futur, 2000, 43.
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cond temps, l’arm¦e et «les poss¦dants», bon nombre par peur du communis-
me204. De mÞme, sont pr¦sent¦s les soutiens de Hitler dans les milieux d’affaires,
des grands industriels ou dans les rangs de la droite nationaliste205. õ l’instar des
manuels allemands et britanniques, Von Papen est ponctuellement pr¦sent¦
comme l’artisan, dÀs janvier 1932, de la r¦conciliation entre Hitler, les nazis et les
industriels allemands, qui craignaient auparavant ce mouvement extr¦miste206.
Concernant le financement du parti nazi, comme leurs homologues allemands,
les auteurs du manuel publi¦ chez Hachette en 1993, ont eu recours au t¦moi-
gnage d’Andr¦ FranÅois-Poncet, extrait de ses Souvenirs d’une ambassade �
Berlin, publi¦s chez Flammarion en 1946207. Enfin, dans les titres les plus r¦cents,
est ¦voqu¦e la funeste strat¦gie des conservateurs est ¦voqu¦e. D¦sireux de
ramener l’ordre en Allemagne, ils misÀrent sur Hitler, en pensant pouvoir le
museler une fois au pouvoir et mÞme s’en s¦parer complÀtement208.

1930 – 33: l’ascension de Hitler vers le pouvoir

Les auteurs allemands et britanniques accordent la plus large place � la conquÞte
du pouvoir par le NSDAP, entre 1930 et le 30 janvier 1933, en montrant aux ¦lÀves
que ce processus s’est effectu¦ de maniÀre l¦gale et d¦mocratique, � d¦faut de
recueillir une majorit¦ absolue. Outre-Manche, revient fr¦quemment une mÞme
probl¦matique: pour quelles raisons des millions de gens ont-ils vot¦ pour
Hitler? Comment un peuple intelligent, ¦duqu¦, issu d’une d¦mocratie moderne,
a-t-il pu laisser Hitler acc¦der au pouvoir?209 L’aspect l¦gal de l’arriv¦e des nazis �
la Chancellerie, par le jeu des ¦lections d¦mocratiques, est souvent pr¦cis¦ dans
le texte de leÅon mais, au contraire de leurs homologues allemands et franÅais, les
auteurs britanniques oublient fr¦quemment que jamais le parti nazi n’obtint de
majorit¦ absolue210. Moins pr¦judiciable toutefois, ces derniers n’¦voquent pas

204 Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980, 97.
205 Pernet et al. , Histoire-G¦ographie, 1980, 52; Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999,

74; Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980, 97: une photographie pr¦-
sente Hitler, en tenue civile et le magnat de la sid¦rurgie allemande Thyssen.

206 Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980, 97.
207 Lambin, Histoire-G¦ographie, 1993, 68 et Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 88.
208 Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 72.
209 Banham, Culpin et Shephard, Germany 1918 – 1945, 2004, 12.
210 Somerwell, Modern Europe, [1953] 1960, 150; Darvill et Stirling, The Exploding Years, 1979,

143, Knapp, The dangerous Century, 1969, 58 – 59; Neville, World History, 1982, 54; Peacock,
Europe and Beyond, 1984, 182. Ce dernier auteur ¦voque mÞme «l’utilisation de voyous,
d’espions, d’informateurs, du recours fr¦quent au meurtre, � l’incitation � l’hyst¦rie de masse
pour achever la d¦mocratie en Allemagne»; Tate, People Events in the Modern World, 1989,
73.Cette absence permanente de majorit¦ absolue pour le parti nazi est par exemple, rap-
pel¦e, cút¦ franÅais, dans Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 72.
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non plus, le repli ¦lectoral de l’ann¦e 1932, laissant ainsi l’impression d’une
progression r¦guliÀre des suffrages obtenus211.

Pour illustrer ce cheminement, l’iconographie des manuels allemands, fran-
Åais et britanniques (� partir des ann¦es quatre-vingt-dix pour ces derniers)
d¦livre certaines affiches ¦lectorales du parti national-socialiste, mettant en
scÀne par exemple, les masses venant lui accorder leur soutien. õ l’oppos¦,
apparaissent aussi celles de ses principaux ennemis politiques, SPD en tÞte,

211 Voir par exemple dans le manuel r¦cent de Shephard et Shephard, Re-discovering the
Twentieth Century World, 2003, 34. Cette lacune s’observe ¦galement cút¦ franÅais.

Figure 3: Affiche ¦lectorale NSDAP pour les ¦lections de 1932 («Notre dernier espoir»)
(collection personnelle)
(Sources: Geschichte und Geschehen (1997), 75; Grundzüge der Geschichte (1974), 153)

Figure 4: Affiche ¦lectorale anti-nazie sociale-d¦mocrate 1930 (circa) («Ce sont les ennemis
de la Êloignez-les en votant social-d¦mocrate!») (collection personnelle)
(Sources : Menschen in ihrer Zeit (1971/1976), 73; Anno 4 (1997), 59)
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d¦nonÅant les ennemis de la d¦mocratie212. Sans omettre bien s�r les difficult¦s
¦conomiques et sociales du d¦but des ann¦es trente, les auteurs allemands ont
davantage recherch¦ la multiplicit¦ des raisons expliquant l’arriv¦e des nazis au
pouvoir.

Cút¦ britannique et franÅais, le contexte de crise subi par la population al-
lemande � partir de 1930, situation habilement exploit¦e par le parti nazi,
constitue l’argument essentiel pour expliquer les succÀs ¦lectoraux de Hitler213.
N¦anmoins, outre-Manche, d’autres explications sont ponctuellement ¦voqu¦es,
l’absence de tradition d¦mocratique, qui conduisit de nombreux Allemands �
remettre leur sort entre les mains d’un repr¦sentant d’un courant autoritaire,
dont le charisme et l’intense propagande eurent un impact d¦terminant214. Dans
certains cas, les auteurs britanniques profitent de cette occasion pour effectuer
un parallÀle avec le pass¦ de leur pays, non sans quelques relents moralisa-
teurs215. Au-del� du profond d¦sarroi de la population allemande � cette ¦poque
et de la m¦diocrit¦ des partis politiques traditionnels, c’est n¦anmoins une
certaine incompr¦hension qui demeure � propos du succÀs de Hitler dans un
pays comme l’Allemagne216.

212 Illustrations pr¦sentes par exemple, dans Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 73; Grundzüge
der Geschichte, 1974, 153; Geschichte und Geschehen, 1997, 75; Anno 4, 1997, 59.Cút¦
britannique, aprÀs 1990, six des dix manuels ¦tudi¦s proposent de telles affiches. Signalons
que celle du NSDAP, propos¦e en iconographie, constitue la moiti¦ de ces nouveaux do-
cuments. Dans les manuels franÅais, elle appara�t dans Bernard, Devavry et Roche, Le
monde au XXe SiÀcle, 1980, 96; Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 78 – 79,
Chaudron et Knafou, Histoire-G¦ographie, 2003, 5 (en pleine page).

213 Voir par exemple, Southgate, 1958, 178: «Les nazis apparurent comme les sauveurs. S’il n’y
avait pas eu de crise ¦conomique, jamais les nazis ne seraient arriv¦s au pouvoir.» õ cút¦
franÅais voir par exemple Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999, 64.

214 Blount, The last Hundred Years, 1956, 110; Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 373.
215 Nash et Newth, Britain in the modern World, 1978, 74: «La crise ¦conomique eut des effets

dramatiques mais tous les pays, plong¦s dans la crise, ne devinrent pas fascistes: vous verrez
que les fascistes ¦chouÀrent en Grande-Bretagne par exemple. Il est possible que l’Allemagne
devint fasciste parce qu’elle n’avait pas une tradition d¦mocratique comme la nútre (…) La
d¦mocratie se heurta au poids de la d¦faite et de nombreux Allemands se souvinrent avec
regret des jours o¾ l’empereur et ses g¦n¦raux assuraient le plein pouvoir et la prosp¦rit¦. Ils
avaient l’habitude d’Þtre command¦s et, lors de la crise, ils renoncÀrent facilement � leurs
droits d¦mocratiques et leurs responsabilit¦s».

216 Lindsay, Europe and the World, 1979, 252 – 253: «Hindenburg fut contraint d’accepter Hitler
en janvier 1933 (…), le chemin par lequel il d¦cida de coop¦rer avec lui � partir de 1932,
demeurant un mystÀre (…)», «Hitler ne savait mÞme pas ce qu’il ferait en prenant le
pouvoir». õ propos de cette impasse politique dans laquelle se trouva Hindenburg, nous
avons regroup¦ la l¦gende d’une image repr¦sentant sa poign¦e de main avec Hitler au
lendemain du 30 janvier 1933 et une phrase du texte de leÅon; Middleton, Britain and the
World since 1750, 1982, 83; Neville, World History, 1982, 53: le revers ¦lectoral de Hitler en
1932, pour une fois mentionn¦, qui aurait pu Þtre exploit¦ par les partis d¦mocrates pour
porter un coup fatal au parti nazi, est accompagn¦ d’une remarque lapidaire: «les nazis
furent sauv¦s par la stupidit¦ des autres»; Doherty, Revise Modern World History, 2001, 43.
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Concernant la pr¦sentation g¦n¦rale de cet aspect de notre sujet, le manuel
britannique de Dale Banham, Christopher Culpin et Keith Shephard, publi¦ en
2004, propose une v¦ritable innovation, afin de susciter la r¦flexion des ¦lÀves �
propos de l’arriv¦e � la chancellerie d’Adolf Hitler : deux ¦quipes d’historiens,
pr¦sent¦es tirant une corde chacune de son cút¦, exposent leurs arguments,
documents � l’appui: les nazis arrivÀrent au pouvoir gr�ce � leurs propres atouts,
un chef efficace, des promesses claires, une bonne organisation et une propa-
gande brillante. Au contraire, ceux-ci ne furent aid¦s que par des ¦v¦nements,
qu’ils ne contrúlaient pas: le crash de Wall Street, la peur ambiante du com-
munisme, l’opposition politique m¦diocre et, enfin, un certain consensus pour
offrir � Hitler les cl¦s du pouvoir en janvier 1933217. L� encore, quatre person-
nages embl¦matiques de la soci¦t¦ allemande apparaissent, pr¦sent¦s � la ma-
niÀre d’une bande dessin¦e, qui ¦voquent les raisons de leur sympathie pour le
parti nazi. Enfin, jamais les auteurs du manuel ne prennent parti, laissant aux
¦lÀves le soin de se faire leur opinion et d’en d¦battre avec leur professeur.

Avant la parution des manuels les plus r¦cents, les auteurs wallons pr¦sentent
trÀs rarement la naissance et les premiÀres ann¦es du NSDAP. Ainsi, ce parti
appara�t soudainement dans la vie politique allemande au d¦but des ann¦es
trente, sans que les ¦lÀves en connaissent r¦ellement l’origine. De mÞme, Hitler
accÀde le plus souvent au pouvoir, sans r¦elle explication de ce succÀs! Tout au
plus, les ¦v¦nements et les ¦lections organis¦es en Allemagne entre 1930 et 1933
sont expos¦s trÀs sommairement218. Cette p¦riode est donc trÀs souvent «¦lu-
d¦e», r¦duite parfois � une r¦p¦tition de ce que l’Italie a connu dix ans aupa-
ravant avec l’arriv¦e au pouvoir de Mussolini219. Les affiches ¦lectorales natio-
nales-socialistes ou d¦mocrates sont naturellement trÀs rares.

Enfin, cút¦ franÅais, malgr¦ l’affiche ¦lectorale du NSDAP d¦j� mentionn¦e,
l’on n’est finalement guÀre plus prolixe sur la marche des nazis vers le pouvoir.
Une tendance a tout de mÞme ¦t¦ remarqu¦e: jusque dans les ann¦es quatre-

217 Banham, Culpin et Shephard, Germany 1918 – 1945, 2004, 36 – 44.
218 Galloy et Hayt, Histoire de notre temps, 1977, 43 et Galloy et Hayt, De 1918 � 1945, 1994, 54:

«AprÀs un premier ¦chec en 1923, son succÀs ¦lectoral est tel que Hitler se voit proposer le
poste de chancelier par le chef d’Êtat, en 1933»; Groupe de professeurs, Pr¦cis d’histoire du
temps pr¦sent,, 1989), 30: dans cet ouvrage, ne figure qu’une seule partie globale sur «la
dictature hitl¦rienne».Signalons l’analyse singuliÀre de Lefevre et Georges, Les temps con-
temporains, 1973, 322: «[La] reprise ¦conomique [entre 1925 – 1930]ne freine pas le natio-
nalisme au contraire: il continue de s’exprimer par la reconstitution clandestine de l’arm¦e
et des ligues paramilitaires. C’est dans ce cadre que Hitler, lib¦r¦, cr¦e une garde personnelle
(SS) et r¦organise son parti (70.000 membres en 1927, 170.000 en 1929), qui essaime de la
BaviÀre � la Ruhr, en Rh¦nanie et � Berlin. La crise mondiale va lui donner sa chance
politique comme � Mussolini en 1920 – 22».

219 Lousse et Roland, L’¦poque contemporaine, 1955, 140; Bonenfant et Verniers, Histoire de
Belgique, 1961, 204; Lefevre et Georges, Les temps contemporains, 1973, 323; Galloy et Hayt,
Histoire de notre temps, 1977, 43.
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vingts, un certain nombre d’auteurs ont sembl¦ associer intimement cette as-
cension vers le pouvoir � la seule personnalit¦ de son Führer, comme en t¦-
moigne l’usage du terme hitl¦risme et de ses adjectifs d¦riv¦s220.

220 FranÅois, FranÅois et Haurez, L’¦poque contemporaine, 1971, 210 – 211, o¾ un document
¦crit illustre «La mont¦e de l’hitl¦risme»; Pernet et al. , Histoire-G¦ographie, 1980, 52,
¦voquent «la dictature hitl¦rienne» et «la mont¦e du parti hitl¦rien», etc.
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II L’Allemagne à l’heure du nazisme (1933 –1945)

Aperçu de la recherche historique sur le sujet et de la mémoire
des faits

õ partir de 1945, alors que la philosophie, la sociologie, la litt¦rature ou le cin¦ma
s’emparÀrent de la question du nazisme et de ses crimes, l’historien d�t lui aussi
apporter, par son travail scientifique, sa contribution � la connaissance de la
v¦rit¦221. Sur un tel sujet, celui-ci, travaillant habituellement en dehors de tout
jugement moral, se trouva constamment confront¦ � l’immixtion in¦luctable de
l’¦motion, de l’indignation, voire du ressentiment, ce qui ne fut pas sans pro-
voquer d’importants d¦bats sur la valeur de ses travaux.

Selon l’historien britannique Ian Kershaw, trois grandes p¦riodes historio-
graphiques se d¦gagent en Allemagne et influencÀrent la recherche sur la p¦riode
nazie222. Jusqu’� la fin des ann¦es soixante, la tradition h¦rit¦e du dix-neuviÀme
siÀcle pr¦dominait encore,l’examen des faits historiques permettait d’expliquer
les id¦es les intentions humaines. Le rúle de l’historien consistait donc � saisir
celles-ci pour expliquer les ¦v¦nements et mettre toujours en exergue l’influence
fondamentale de l’Êtat. Concernant notre sujet, c’est en 1950 qu’est cr¦¦, sous
l’impulsion des Alli¦s, l’Institut für Zeitgeschichte (Munich), dans le but d’en-
courager et de soutenir les ¦tudes sur le nazisme et les totalitarismes, publi¦es

221 L’influence des historiens germano-am¦ricains, issus de l’¦migration des ann¦es trente
fuyant le nazisme, sur l’¦cole historique ouest-allemande est peu connue. Peu de ces
membres regagnÀrent l’Allemagne aprÀs 1945. Leurs travaux ont ¦t¦ modestement diffus¦s
en RFA. Seule la revue Historische Zeitschrift s’en est r¦guliÀrement fait l’¦cho. Leur r¦-
ception entre 1950 et 1980, reste difficile � cerner. Une œuvre majeure comme celle du
Georges Lachmann Mosse, The Crisis of German Ideology, Intellectual Origins of the Third
Reich, parue en 1964, semble par exemple, n’avoir eu aucun impact en Allemagne. Peut-Þtre
¦tait-ce d� � une volont¦ plus radicale que chez les historiens allemands d’examiner le
pass¦? Seul Hans-Ulrich Wehler, au d¦but des ann¦es 1980, a nomm¦ment fait r¦f¦rence aux
travaux de l’¦cole germano-am¦ricaine dans le d¦bat sur le Sonderweg.

222 Kershaw, Qu’est-ce que le nazisme?, 1997, 33 – 43.
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ensuite dans la revue Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte223. õ cette ¦poque, on
pouvait faire le reproche aux historiens se lanÅant dans l’analyse de la p¦riode du
IIIe Reich, d’avoir connu les faits, d’avoir adh¦r¦ parfois au r¦gime nazi ou au
moins d’Þtre rest¦s influenc¦s par ce modÀle, de ne pas r¦pondre en somme aux
critÀres de neutralit¦ et d’objectivit¦ qui sied � toute d¦marche scientifique.
Ainsi, l’historien allemand Friedrich Meinecke, auteur en 1946, de l’ouvrage «Die
deutsche Katastrophe», avoua n’avoir ¦t¦ qu’un simple «R¦publicain de raison»,
toujours rest¦ � bonne distance du r¦gime de Weimar et s¦duit ensuite par la
politique ¦trangÀre du parti nazi, tout en ¦tant rest¦ l� encore ¦loign¦ d’une
adh¦sion totale au systÀme hitl¦rien224. Ses positions influencÀrent ¦videmment
ses conclusions, ainsi, les germes du totalitarisme nazi auraient ¦t¦ davantage
pr¦sents dans les fondements de la nouvelle Europe industrialis¦e, plus que dans
le pass¦ r¦cent de l’Allemagne. Inhib¦ par le poids de l’autorit¦ prussienne,
oppos¦ � toute ¦volution lib¦rale, ce pays aurait ¦t¦ incapable d’assumer les
profondes contradictions venues de l’ext¦rieur225. Cette analyse lui valut l’op-
position de son confrÀre Gerhard Ritter. Proche du milieu r¦sistant conserva-
teur, emprisonn¦ aprÀs l’attentat manqu¦ contre Hitler le 20 juillet 1944, celui-ci
avait pourtant lui aussi, adh¦r¦ � la politique ¦trangÀre et raciale du IIIe Reich.
Lui aussi souligna l’opposition entre les valeurs positives traditionnelles de la
Prusse, entit¦ r¦gionale fondatrice de l’Allemagne, et la violence, la soumission,
la fanatisation des masses de la p¦riode nazie, qui lui ¦taient totalement ¦tran-
gÀres.

En somme, ces deux historiens allemands de l’imm¦diat aprÀs-guerre se re-
joignaient pour donner au nazisme une origine r¦cente, ext¦rieure � leur patrie,
h¦rit¦e de l’influence europ¦enne avec comme principal responsable de cet
«accident de parcours» de l’histoire nationale Adolf Hitler226. Ce dernier fut
longtemps d¦peint comme un d¦mon ayant poss¦d¦ l’Allemagne, aprÀs avoir
trouv¦ ses modÀles hors de celle-ci, l’historien Golo Mann rappelant l’origine
romaine du salut nazi et l’essence autrichienne de l’antis¦mitisme227. De son

223 Alors que Hannah Arendt publiait en 1951 The Origins of Totalitarism, cette double th¦-
matique eut pour effet de conforter les historiens allemands des ann¦es cinquante, dans leur
id¦e d’int¦grer le nazisme au concept totalitaire g¦n¦ral et ainsi, d’en att¦nuer la singularit¦,
de partager le poids du pass¦ avec d’autres pays.

224 Kershaw, Qu’est-ce que le nazisme?, 1997, 35 insiste toutefois sur l’erreur qui consisterait �
consid¦rer F. Meinecke comme un nazi au plein sens du terme et rappelle que celui-ci fut
¦cart¦ de son poste de r¦dacteur en chef du Historische Zeitschrift en 1935. Cette remarque
s’applique ¦galement � Gerhard Ritter. Pierre AyÅoberry, La question nazie, les interpr¦-
tations du national-socialisme, 1979, 160 signalait aussi la participation, certes marginale,
de ces deux historiens � l’attentat contre Hitler du 20 juillet 1944.

225 AyÅoberry, La question nazi, 1979, 160 – 161.
226 Comme le nationalisme d’essence franÅaise, le darwinisme britannique, les influences de

l’Italie fasciste, de l’URSS stalinienne, etc.
227 Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, [1958] 2006.
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cút¦, Ludwig Dehio, premier directeur de la revue Historische Zeitschrift et au-
teur en 1948, d’un ouvrage intitul¦ Gleichgewicht oder Hegemonie, d¦montra que
depuis la fin du 19e siÀcle, l’Allemagne ¦tait � la recherche de l’h¦g¦monie eu-
rop¦enne, objectif qui entra�na la catastrophe finale, aprÀs que Hitler se soit
empar¦ du pouvoir. Ce courant, disculpant finalement le peuple allemand, en
reportant les responsabilit¦s sur l’ext¦rieur et sur un seul homme, Hitler, resta
un long moment pr¦dominant. Ainsi, en 1963, Ernst Nolte d¦montra qu’il n’y
avait pas eu seulement un fascisme allemand mais que le ph¦nomÀne fut euro-
p¦en, transnational, en Italie bien s�r, mais aussi en France avec le courant
d’extrÞme-droite de la fin du dix-neuviÀme siÀcle au r¦gime de Vichy228. PrÀs de
vingt ans plus tard, Ernst Nolte fit ¦voluer ses positions, en pr¦sentant le nazisme
comme une r¦action contre la menace et la violence du communisme sovi¦tique
voisin, avec utilisation de proc¦d¦s semblables, «Auschwitz oppos¦ aux gou-
lags»229.

Ainsi, par une logique se voulant d¦finitive, aprÀs 1945, l’Allemagne aurait pu
refermer la parenthÀse du nazisme pour retrouver sa place naturelle dans la
culture occidentale. AprÀs guerre, cette entreprise historiographique aurait
¦videmment souffert d’Þtre uniquement conduite par des historiens allemands
contemporains des faits, aussi, trÀs tút, des chercheurs ¦trangers vinrent enrichir
celle-ci avec leurs travaux. Pour certains d’entre eux, il ne faut pas n¦gliger
toutefois, le poids conscient ou non de l’appartenance au camp des vainqueurs
de la guerre. Ainsi, � contre-courant des historiens allemands pr¦cit¦s, le
FranÅais Edmond Vermeil d¦montra l’influence traditionnelle et ancienne du
rapport � l’autorit¦ de la population allemande, de son devoir d’ob¦issance, de
son souci de ne jamais d¦passer sa condition sociale mais ¦galement toute
l’influence des valeurs militaires, expansionnistes de la Prusse230. Alan John P.
Taylor examina lui aussi le sujet mais il faut rappeler que ses travaux furent
officiellement command¦s par le gouvernement britannique et ¦taient destin¦s
aux forces d’occupation en Allemagne avec comme objectif plus ou moins avou¦,
de renforcer l’id¦e d’un aboutissement d’une longue tradition politique et in-
tellectuelle allemande dans le nazisme231. Malgr¦ ce parti-pris un axe de r¦fle-
xion, en vogue jusqu’� la fin des ann¦es soixante appara�t: Bismarck aurait
inculqu¦ aux Allemands le r¦flexe belliciste de l’annexion territoriale, de l’ex-
pansionnisme jusqu’au 22 juin 1941 et l’attaque surprise de l’URSS, nouvel
¦v¦nement g¦n¦rateur d’une unit¦ nationale. Le nazisme serait n¦ des tensions
internes de la soci¦t¦ allemande, la R¦publique de Weimar s’av¦rant incapable de

228 Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche, 1965.
229 Nolte, L¦gende historique et r¦visionnisme, 1988.
230 Vermeil, L’Allemagne – Essai d’explication, [1939] 1945.
231 Taylor, The Course of German History, 1945.
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les ma�triser. Ce courant de pens¦e se serait ¦galement nourri des valeurs na-
tionales traditionnelles, militaires, d’autorit¦ et de hi¦rarchie. Ainsi analys¦ par
des historiens non-Allemands, l’on d¦couvre un nazisme avant tout ancr¦ dans
l’histoire de l’Allemagne, concept qui va progressivement prendre place dans
l’historiographie de ce pays avec, en particulier, la «controverse Fischer» au
d¦but des ann¦es soixante232. C’est paradoxalement avec une recherche ne
portant ni sur le nazisme, ni sur la Seconde Guerre mondiale mais sur la guerre
de 1914 – 1948, que Fritz Fischer d¦clencha une pol¦mique importante233. Celui-
ci d¦montrait en effet tous les desseins expansionnistes et agressifs des ¦lites
allemandes dÀs le premier conflit mondial, pr¦lude au nazisme et � la guerre
d¦clench¦e en 1939 par le IIIe Reich. F. Fischer approfondit ensuite cette thÀse
dans des publications portant plus sp¦cifiquement sur la p¦riode 1933 – 1945234.

Dans son sillage, le sociologue allemand Ralf Dahrendorf, en ¦tudiant la
soci¦t¦ allemande du premier tiers du vingtiÀme siÀcle, les rapports familiaux et
le rúle des ¦lites dirigeantes, expliqua l’absence de soulÀvement contre le na-
zisme et la pr¦dominance d’un modÀle autoritaire par l’existence de «continuit¦s
allemandes», que sut exploiter le r¦gime national- socialiste mais qui paralysa le
fonctionnement de la R¦publique de Weimar235. Son analyse d¦boucha sur la
d¦couverte de deux paradoxes: malgr¦ leur rejet du monde moderne, indus-
trialis¦, ce sont les nazis, avec leur concept ¦galitaire de «Volksgenossen» («ca-
marade du peuple»), qui ont r¦volutionn¦, � leur maniÀre, la soci¦t¦ pour se
maintenir au pouvoir. õ l’oppos¦, la r¦sistance au national-socialisme fut men¦e
par des personnalit¦s souvent issues de la tradition allemande antilib¦rale et
autoritaire. Une dizaine d’ann¦es plus tard, certains historiens comme H.
Matzerath ou H. Volkmann vinrent r¦futer cette analyse, consid¦rant que la
modernisation sociale ¦tait d¦j� en marche avant l’arriv¦e au pouvoir des nazis.
Ceux-ci auraient justement b�ti leur succÀs sur la r¦action contre cette ¦volution
et le retour � des valeurs conservatrices236. D’autres sp¦cialistes britanniques,
d’ob¦dience marxiste, s’appuyant sur les ¦l¦ments de la vie quotidienne des
Allemands, d¦montrÀrent ¦galement, qu’une «r¦volution bourgeoise» avait ac-
compagn¦ l’industrialisation du dix-neuviÀme siÀcle237. Ceux-ci refusÀrent
d’admettre ¦galement que l’autoritarisme et l’antid¦mocratisme ¦taient encore

232 Kershaw, Qu’est-ce que le nazisme?, 1997, 37.
233 Fischer, Griff nach der Weltmacht, 1961.
234 Fischer, Bündnis der Eliten, 1979 et Hitler war kein Betriebsunfall, 1992.
235 Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, 1965. Les derniÀres analyses de

Ralf Dahrendorf furent ¦galement suivies par de nombreux historiens, notamment
l’Am¦ricain David Schoenbaum, Hitler’s Social Revolution, [1966] 1980.

236 Matzerath et Volkmann, Modernisierungstheorie und Nationalsozialismus, 1977.
237 Blackbourn et Eley, Mythen deutscher Geschichtsschreibung, 1980 et Blackbourn et Eley, The

Peculiarities of German History, 1985.
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r¦pandus dans toute la soci¦t¦ aprÀs 1918. Karl-Dietrich Bracher, tout en sou-
lignant le rúle majeur jou¦ par Hitler dans l’Êtat national-socialiste, mit en
¦vidence, pour expliquer l’avÀnement du nazisme, ses caractÀres id¦ologiques,
typiquement germano-autrichiens dans ses dimensions raciales et «völkisch»
(«populiste»)238. En outre, cet historien d¦montra que les singularit¦s du na-
zisme par rapport au concept g¦n¦ral de totalitarisme, demeuraient mineures
par rapport aux similitudes239. Signalons par ailleurs que la recherche historique
allemande sur la p¦riode 1933 – 1945 profita, au d¦but des ann¦es soixante, de la
restitution progressive � la RFA, par le gouvernement am¦ricain, des archives
nazies saisies � la fin de la guerre.

Intervint ensuite une p¦riode de transition, de la seconde moiti¦ de la d¦-
cennie soixante jusqu’au milieu des ann¦es soixante-dix, s’ouvrant � l’histoire
sociale («Gesellschaftsgeschichte»), nourrie par les recherches structuralistes et
l’ensemble des sciences humaines internationales. Cette ¦volution fut conduite
par des historiens comme Hans-Ulrich Wehler ou Jürgen Kocka, chefs de file de
l’Êcole de Bielefeld mais conserva longtemps des opposants, fidÀles � l’histoire
politique traditionnelle, tels Andreas Hillgruber ou Klaus Hildebrand, sp¦cia-
listes de politique ¦trangÀre et de relations internationales. Ainsi, entre les d¦-
cennies soixante et soixante-dix, la controverse sur l’origine du nazisme, Son-
derweg allemand ou r¦sultat d’influences ext¦rieures, divisa les deux tendances
de l’historiographie allemande: Hans-Ulrich Wehler et les membres de l’Êcole de
Bielefeld, entreprirent une analyse critique des fameuses continuit¦s id¦ologi-
ques dans l’histoire de leur pays240. Selon ce courant historiographique, l’in-
dustrialisation allemande provoqua une alliance de toutes les ¦lites, anciennes et
modernes, afin de lutter contre la soci¦t¦ lib¦rale et d¦mocratique. Cette ¦vo-
lution aurait ¦t¦ sp¦cifiquement allemande, alors que, dans le reste de l’Europe,
l’industrialisation provoquait une r¦elle mobilit¦ sociale et une d¦mocratisation
politique. Au d¦sespoir en 1933, ces ¦lites ne trouvÀrent leur salut qu’en sou-
tenant Hitler. De son cút¦, Klaus Hildebrand consid¦ra certes, lui aussi, le na-

238 Bracher, Die deutsche Diktatur, 1969.
239 Cette position fut cependant remise en question dans les ann¦es soixante, sous l’influence

de profondes divisions politiques et id¦ologiques li¦es au contexte de guerre froide, l’¦tude
du totalitarisme se polarisant alors sur le systÀme communiste sovi¦tique. Voir Nolte, Der
Faschismus in seiner Epoche, 1963, qui assimile le nazisme � un fascisme allemand, aliment¦
� la fois par les autres modÀles europ¦ens et par son ¦poque sp¦cifique de r¦action au
modernisme puis � la menace communiste.Avant que le concept de «totalitarisme» ne
finisse par s’imposer dans les ann¦es quatre-vingts, un d¦bat conceptuel complexe sur le
nazisme oscilla entre «fascisme allemand» ou «totalitarisme hitl¦rien», en oubliant de
rendre compte d’un aspect sp¦cifique de celui-ci, l’antis¦mitisme. Au d¦but des ann¦es
1980, les travaux de Jürgen Kocka maintenaient l’id¦e de caract¦ristiques sp¦cifiques au
nazisme, tout en conservant celui-ci de maniÀre coh¦rente, au sein de la cat¦gorie g¦n¦rale
des fascismes. Voir par exemple Kocka, Ursachen des Nationalsozialismus, 1980.

240 Wehler, Das deutsche Kaiserreich, 1973.
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zisme comme une ¦tape dans la transformation vers un cadre moderne, ¦gali-
taire, fruit de l’industrialisation mais son pouvoir totalitaire se serait appuy¦
constamment sur la r¦sistance des ¦lites traditionnelles, refusant l’¦volution vers
une telle soci¦t¦241. Klaus Hildebrand, comme Andreas Hillgruber, r¦cusÀrent
¦galement l’image d’un IIIe Reich, incarnation d’un «fascisme allemand» et
d¦fendirent ardemment la thÀse d’un «totalitarisme hitl¦rien», ¦voquant mieux
le rúle majeur tenu par Hitler242. Enfin, Thomas Nipperdey rejeta les conceptions
de l’histoire vue de la Prusse et de l’influence de son aristocratie, en insistant sur
le haut degr¦ d’autonomie dans l’¦volution allemande243. Au cours de cette d¦-
cennie soixante-dix, l’¦tude de la soci¦t¦ dans son quotidien («Alltagsgeschichte»
ou «Geschichte von unten») vint compl¦ter l’analyse politique des p¦riodes
pass¦es, d¦marche fondamentale mais insuffisante pour comprendre une r¦alit¦
dans sa globalit¦. Toutes ces positions nouvelles ¦voluÀrent en controverses,
parfois violentes, notamment sur la neutralit¦ ou l’in¦luctable influence de
l’id¦ologie personnelle de l’historien dans ses recherches. Ainsi, ces approches
renouvel¦es furent mÞme consid¦r¦es par certains, comme un facteur de ba-
nalisation et de relativisation du nazisme, une accusation grave et infond¦e
port¦e � l’encontre d’historiens que nul ne pouvait suspecter d’entretenir une
quelconque nostalgie de la p¦riode.

TroisiÀme temps observ¦ par Ian Kershaw, l’aspiration � une historicisation
(«Historisierung») approfondie du nazisme devint manifeste � partir des ann¦es
quatre-vingts244. Cette ¦volution rejoignait l’actualit¦ de l’¦poque en RFA et, en
particulier, les d¦bats historico-politiques lors du cinquantiÀme anniversaire de
l’arriv¦e des nazis au pouvoir ou la c¦r¦monie contest¦e, deux ans plus tard,
r¦unissant Ronald Reagan et Helmut Kohl au cimetiÀre militaire de Bitburg
(Rh¦nanie-Palatinat), qui abritait des tombes de Waffen-SS.

Au milieu des ann¦es quatre-vingts, l’historien allemand Ernst Nolte, dans un
article au titre devenu c¦lÀbre, «un pass¦ qui ne veut pas passer», soulignait
l’omnipr¦sence de la p¦riode nazie dans les consciences allemandes et proposait
de d¦passer cette ¦motion «paralysante» pour entreprendre une ¦tude pr¦cise de
celle-ci, comme pour n’importe quelle autre p¦riode de l’histoire245. Analyse

241 Hildebrand, Nationalsozialismus oder Hitlerismus?, 1977 et Hildebrand, Monokratie oder
Polykratie?, 1981.

242 Hillgruber, Kontinuität und Diskontinuit�t, 1974.
243 Nipperdey, Wehlers ‘Kaiserreich’, 1975, 539 – 560. Par ailleurs, celui-ci d¦montrait que, dans

le corps des officiers militaires, ¦tait apparue une cat¦gorie de personnalit¦s, comme celle
de Ludendorff, incarnant la d¦mocratisation de l’accÀs aux grades. Les ¦lites et la bureau-
cratie ne semblaient donc pas aussi monolithiques que l’affirmait Hans-Ulrich Wehler. On
remarqua mÞme en leur sein des r¦formistes mod¦r¦s.

244 Broszat, Plaidoyer pour l’historicisation du national socialism, 1985.
245 Article paru dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung du 6 juin 1986, publi¦ dans Fascisme et

totalitarisme, St¦phane Courtois, ed. , 2008, 860 – 867.
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lucide: comme nous l’avons d¦j� ¦voqu¦, dÀs la fin des ann¦es soixante, ¦taient
d¦j� apparues toutes les difficult¦s de la soci¦t¦ Ouest-Allemande RFA � assumer
ce lourd pass¦. õ l’¦poque, cette quÞte de v¦rit¦ n’aboutit cependant pas. Il
s’agissait plutút d’une fuite en avant, toutes les responsabilit¦s ¦tant rejet¦es sur
les g¦n¦rations ant¦rieures, en comparaison d’un pr¦sent devenu soudainement
irr¦prochable, concentr¦ essentiellement sur les performances ¦conomiques et
ayant fait table rase des velle�t¦s nationalistes. Par ailleurs, l’id¦e de responsa-
bilit¦ collective venait se heurter aux diff¦rentes m¦moires familiales de nom-
breux Allemands, n’ayant finalement pas ou peu de choses � se reprocher. C’est
donc seulement dans les ann¦es quatre-vingts, que furent publi¦s les premiers
grands travaux historiques sur l’Allemagne nazie, men¦s notamment par Martin
Broszat246. Celui-ci choisit de d¦passer l’id¦e des «continuit¦s nationales, de
Luther � Bismarck jusqu’� Hitler», les crimes nazis et la recherche des respon-
sabilit¦s pour s’int¦resser plutút aux rapports entre l’objectif totalitaire du
TroisiÀme Reich et les comportements sociaux en Allemagne, de 1933 � 1945247.
Par ailleurs, en se fondant sur les exp¦riences de violence et de catastrophe les
plus r¦centes dans le monde, Martin Broszat concluait que ces ¦v¦nements
internationaux avaient fait perdre beaucoup de singularit¦ au pass¦ nazi de
l’Allemagne et appelait en cons¦quence, � ne plus le consid¦rer comme un tabou,
du seul point de vue ¦motionnel et de la condamnation, mÞme si le traumatisme
demeurait ¦videmment. Ce mÞme historien soulignait par exemple, l’int¦rÞt
d’observer la dynamique structurelle du r¦gime, de l’¦conomie, de la vie quo-
tidienne de la soci¦t¦ allemande, plus que les camps d’extermination ou le front
de l’Est. Selon lui, la population allemande aurait peu adh¦r¦ � l’id¦ologie hit-
l¦rienne, faute de bien la mesurer et d’en pr¦voir toutes les cons¦quences. En
revanche, le nazisme aurait r¦pondu aux besoins pr¦cis de protection des in-
t¦rÞts de la classe moyenne, en profitant de l’esprit d’entreprise et d’action de
celle-ci. Appara�ssait alors une v¦ritable politique sociale men¦e par les nazis,
pr¦sentant des similitudes avec celle des autres Êtats europ¦ens, confront¦s � la

246 Broszat et al. , ed., Bayern in der NS-Zeit, 1977 – 1983; Broszat, Nach Hitler, 1986, 266 – 281.
La premiÀre r¦f¦rence correspond au r¦sultat du «Bayern Projekt», «la BaviÀre sous le
national-socialisme», dirig¦ par Martin Broszat, avec la participation d’historiens comme
Ian Kershaw, dont l’objectif ¦tait d’¦tudier les rapports de police sur l’opinion bavaroise et
les formes de r¦sistance au r¦gime nazi. Sur les justifications de la d¦marche de Martin
Broszat voir Kershaw, Qu’est-ce que le nazisme?, 1997, 336 – 341.

247 Hans-Ulrich Wehler, lui aussi, vingt ans aprÀs ses premiers travaux, fit ¦voluer ses con-
clusions, en abandonnant l’id¦e d’un quelconque Sonderweg sp¦cifiquement allemand,
concept d¦pass¦ selon lui. Hitler aurait b¦n¦fici¦ d’un ensemble de «conditions sp¦ciales»
(«Sonderbedingungen») pour acc¦der au pouvoir, li¦ par exemple � son charisme de Führer.
Enfin, l’id¦e de «f¦odalisation de la bourgeoisie» fut elle aussi d¦pass¦e, Hans-Ulrich Wehler
d¦montrant plutút la pr¦sence d’un certain nombre d’¦l¦ments de modernit¦ sociale en
Allemagne depuis le dix-neuviÀme siÀcle.
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crise des ann¦es trente. Ainsi, on d¦couvrait des aspects importants du national
socialisme, trÀs ¦loign¦s de ses habituels caractÀres dictatoriaux et inhumains.

Logiquement, d’autres historiens, comme Saul Friedländer, opposÀrent �
cette nouvelle lecture de la p¦riode nazie, le risque majeur d’isoler les crimes
commis et, en quelque sorte, de les relativiser248. Par ailleurs, � propos de la
soci¦t¦ allemande, majoritairement passive pendant les ann¦es de guerre, Saul
Friedländer d¦montre que les massacres commis par les Einsatzgruppen et
l’existence des camps d’extermination n’¦taient pas ignor¦s de la soci¦t¦, in-
form¦e au minimum par des rumeurs. Face � l’accusation de vouloir att¦nuer la
gravit¦ des faits perp¦tr¦s par les nazis, Martin Broszat n’eut de cesse de se
d¦fendre avec virulence, d¦plorant l’omnipr¦sence de la «m¦moire du national-
socialisme», ¦l¦ment inhibant la d¦marche scientifique des historiens. õ ce
d¦bat, Hermann Graml ajouta que le climat de la soci¦t¦ allemande du IIIe Reich
¦tait impr¦gn¦ d’antis¦mitisme et, mÞme si tous les Allemands n’adh¦rÀrent pas
� la propagande et ne subirent pas un endoctrinement � la hauteur des efforts des
nazis, ces derniers parvinrent tout de mÞme � leur objectif fondamental: que la
majorit¦ de la population reste passive face aux pers¦cutions249.

Au-del� de la controverse, la d¦marche entreprise par Martin Broszat puis par
tous les historiens ayant adh¦r¦ � l’Alltagsgeschichte permettait peu � peu de
d¦couvrir l’attitude des «Allemands ordinaires», la r¦alit¦ locale face au nazisme
et la p¦n¦tration de celui-ci dans tous les rouages de la soci¦t¦. Plus r¦cemment
encore, cette pol¦mique a ¦t¦ relanc¦e par des historiens comme Götz Aly,
d¦fendant la thÀse provocatrice du r¦gime nazi, qui aurait «achet¦» 95% de la
population par des mesures sociales profitant au plus grand nombre et financ¦es
par les spoliations des biens juifs en Europe ou Hans-Ulrich Wehler, d¦montrant
de son cút¦, l’adh¦sion id¦ologique de la population au nazisme. En contrepoint,
J. Adam Tooze, sp¦cialiste de l’¦conomie du nazisme, expliqua, chiffres � l’appui,
que les Allemands supportÀrent difficilement le poids de la guerre250.

Bien que d¦nomm¦e «querelle des historiens» («Historikerstreit») outre-
Rhin, parce qu’elle opposa, � la fin des ann¦es quatre-vingts, des membres
¦minents de cette communaut¦, une nouvelle controverse s’appuya paradoxa-
lement davantage sur des bases politiques, id¦ologiques et morales que pure-
ment historiques. õ l’origine de celle-ci, un nouvel article du quotidien Die Zeit

248 Friedländer, Überlegungen zur Historisierung des Nationalsozialismus, 1988. Voir aussi la
controverse avec Martin Broszat: Broszat et Friedländer, Um die «Historisierung des Na-
tionalsozialismus», 1988.

249 Graml, Reichskristallnacht, 1988.
250 Voir les articles de Götz Aly, Hans-Ulrich Wehler et Adam J. Tooze, Le nazisme a-t-il ¦t¦ une

dictature du bien Þtre?, extrait du journal allemand Der Spiegel, traduits et publi¦s dans
Courrier International 757 (mai 2005), 4 – 11 et 51 – 53; Aly, Hitlers Volksstaat et Comment
Hitler a achet¦ les Allemands?, 2005.
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du 11 juillet 1986, dans lequel le philosophe Jürgen Habermas associa des tra-
vaux pourtant trÀs diff¦rents, r¦alis¦s par trois historiens aux personnalit¦s fort
diverses, Ernst Nolte, Michael Stürmer et le grand sp¦cialiste du national-so-
cialisme Andreas Hillgruber et les accusa de «r¦visionnisme», c’est-�-dire de
chercher � «r¦viser» l’histoire nationale, � l’aune des autres g¦nocides du
vingtiÀme siÀcle, en relativisant la place du nazisme et en d¦fendant l’id¦e que ses
crimes furent motiv¦s par des ¦l¦ments ext¦rieurs � la soci¦t¦ allemande, agis-
sant sur elle depuis le dix-neuviÀme siÀcle251. Selon Jürgen Habermas, appa-
raissait ainsi une volont¦ de n’admettre aucune responsabilit¦ dans les crimes de
guerre. Pr¦cis¦ment, celui-ci d¦plorait dans la recherche historique du moment,
la place de plus en plus importante accord¦e aux d¦placements des populations
allemandes d’Est vers l’Ouest sous la menace de l’Arm¦e rouge � la fin de la
guerre, au d¦triment de celle qu’il aurait fallu consacrer aux victimes du nazisme.
Andreas Hillgruber venait, en effet, de publier ses recherches concernant les
motivations des combattants allemands sur le front de l’Est durant l’hiver 1944 –
1945: affranchie de l’id¦ologie hitl¦rienne, leur r¦sistance contre l’Arm¦e Rouge
aurait ¦t¦ anim¦e par l’unique crainte des terribles menaces que repr¦sentait
pour la population allemande une ¦ventuelle victoire sovi¦tique. Certes, ces
combats d¦sesp¦r¦s sur le front de l’Est prolongÀrent de plusieurs mois l’exis-
tence des camps et furent d’une barbarie extrÞme mais, selon Hillgruber, ceux-ci
furent men¦s pour la d¦fense des valeurs occidentales contre la menace d’une
emprise communiste sur l’Europe de l’Est. Jurgen Habermas reprochait en outre
� Hillgruber son identification avec les acteurs de l’¦poque et l’absence de place
centrale accord¦e aux victimes du Reich, oubliant du mÞme coup que ce mÞme
auteur publiait � la mÞme ¦poque, un Essai sur la GenÀse du jud¦ocide252. Sou-
cieux de r¦tablir une certaine v¦rit¦, Andreas Hillgruber expliqua alors qu’il
avait voulu reconstituer «l’¦tat d’esprit» des combattants, tout en reconnaissant
entiÀrement les crimes allemands.Preuve de l’�pret¦ des d¦bats, querelle cette
trÀs vive, sp¦cifiquement ouest-allemande, se trouva mÞme qualifi¦e d’«Hy-
sterikerstreit» par l’historien Imanuel Geiss253.

Prenant en compte la situation g¦opolitique allemande en Europe � la fin du
vingtiÀme siÀcle, Christian Meier fit enfin le constat, qu’au contraire de la RDA,
la RFA, en ayant pris «la succession juridique» du Reich, ¦tait de ce fait, parti-
culiÀrement confront¦e au g¦nocide et qu’afin de pouvoir pr¦tendre retrouver
une place respect¦e dans le concert des nations d¦mocratiques, s’imposait un
examen approfondi du pass¦, au lieu de le fuir ou de chercher � le relativiser254.

251 Le terme «r¦visionnisme» n’est surtout pas � entendre dans le mÞme sens que celui donn¦
en France, o¾ il est synonyme de n¦gationnisme de l’existence des camps d’extermination.

252 Hillgruber, Der geschichtliche Ort der Judenvernichtung, 1986.
253 Geiss, Der Hysterikerstreit, 1992.
254 Meier, Condamner et comprendre, 1989.
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Toujours selon Christian Meier, nul ne pouvait nier qu’� la fin du vingtiÀme
siÀcle, la d¦mocratie allemande et ses nouvelles g¦n¦rations de citoyens, tout en
ayant le droit d’Þtre disculp¦s de leur pass¦ r¦cent, devaient cependant assumer
la responsabilit¦ historique du nazisme h¦rit¦e de leurs parents. Ainsi, preuve
serait faite par des actes, qu’une autre Allemagne avait bien vu le jour.

En 2000, Ian Kershaw observait que ce n’¦tait finalement qu’au congrÀs des
historiens allemands de 1998, que l’on put percevoir un changement officiel dans
la perception de l’Allemagne nazie, gr�ce � l’arriv¦e d’une nouvelle g¦n¦ration
d’historiens n¦s dans les ann¦es cinquante et soixante, porteurs de nouveaux
centres d’int¦rÞt, supplantant ainsi celle ayant connu les «jeunesses hitl¦riennes»
au cours de l’adolescence, � l’origine de nombreux travaux historiques jusque
dans la d¦cennie soixante-dix255. En mÞme temps, aprÀs 1990, avec l’ouverture
des archives de l’ancien bloc communiste et la fin des id¦ologies accompagnant
la guerre froide, les perspectives historiques furent consid¦rablement renou-
vel¦es, alors que la p¦riode nazie n’en finissait pas de peser sur l’histoire alle-
mande256. Enfin, � propos des d¦bats historiographiques outre-Rhin sur l’origine
du nazisme, Ian Kershaw proposa d’accepter certaines continuit¦s d’id¦es, de
pens¦es, de repr¦sentations collectives au sein du peuple allemand mais de
reconna�tre qu’elles subirent des modifications, au fil de l’¦volution des struc-
tures sociales.

Une r¦alit¦ complexe demeure: chaque p¦riode de l’histoire doit Þtre consi-
d¦r¦e pour elle-mÞme mais aucune n’est herm¦tiquement isol¦e des autres.
Ainsi, pour rendre compte du g¦nocide, il est indispensable de rechercher des
r¦f¦rences ant¦rieures, politiques, morales ou m¦taphysiques. Une etude r¦-
cente, publi¦e en 2007, rappelait que le go�t des magistrats prussiens pour
l’ordre monarchique semblait avoir ¦t¦ � l’origine de leur implication dans la
p¦riode nazie257.

Dans cette pr¦sentation de l’¦volution de l’historiographie sur le nazisme, un
¦l¦ment est apparu en filigrane: le rúle exact jou¦ par Adolf Hitler au cours de la
p¦riode. Deux courants historiques se sont d¦velopp¦s dans les ann¦es quatre-
vingts, l’un «intentionnaliste» ou «hitl¦riste» ou encore «hitl¦ro-centriste», ac-
cordant une importance fondamentale au Führer, � ses orientations id¦ologiques
fortes, l’autre «structuraliste» ou «fonctionnaliste», insistant davantage sur le
poids de l’opinion publique allemande et de l’¦lite dirigeante dans la prise de
d¦cision. Selon les premiers, Hitler aurait eu un plan pr¦cis, «un programme»,
transform¦ ensuite en politique gouvernementale, ce qui expliquerait la di-

255 Voir la pr¦face de Kershaw dans Husson, Comprendre Hitler et la Shoah, 2000, VII.
256 Constat rappel¦ dans l’article de Nicolas Offenstadt, «Allemagne, exercices de m¦moire», Le

Monde, 2 mars 2007, 6 – 7, � propos de la parution de l’ouvrage sous la direction d’Êtienne
FranÅois et Hagen Schulze, M¦moires Allemandes, 2007.

257 Vincent, Serviteurs de l’Êtat, 2007.
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mension unique du g¦nocide, pr¦vu de longue date258. Jusque dans les ann¦es
soixante-dix, ce courant pr¦domina, pr¦sentant Hitler comme un opportuniste,
assoiff¦ de pouvoir et sans le moindre principe et, exon¦rant par ce biais la
population allemande d’une grande part de ses responsabilit¦s. En parfaite
opposition sur ce dernier point, une tendance «hyperintentionnaliste» se d¦-
veloppa avec l’¦cole historique am¦ricaine, anim¦e par Lucy Dawidowicz ou
Daniel Jonah Goldhagen, pour lesquels tous les Allemands, et pas unquement
Hitler, adh¦rÀrent au projet g¦nocidaire. Le camp «structuraliste», «fonction-
naliste», choisit plutút d’inscrire le nazisme et ses ambitions exterminatrices
dans les rouages de la soci¦t¦ allemande et insista sur l’¦mulation de factions
rivales z¦l¦es pour appliquer les th¦ories impr¦cises, h¦sitantes du Führer,
consid¦r¦ comme un «dictateur faible», d¦tenteur d’une autorit¦ au milieu
d’autres259. Il faut remarquer que cette position rendait nettement plus difficile
toute tentative de r¦habiliter le pass¦ national allemand r¦cent. Signalons
qu’outre-Rhin, ces tendances apparurent ¦galement au sein mÞme de l’opinion
publique et des d¦bats politiques traditionnels. La controverse s’apaisa peu �
peu, se trouva finalement d¦pass¦e, en empruntant ou r¦futant des arguments
des deux camps260 : l’on d¦montra ainsi l’absence de tout ordre clairement notifi¦
¦manant de Adolf Hitler dans la d¦cision du processus g¦nocidaire. En revanche,
il s’av¦ra que le Führer eut un rúle fondamental dans l’inspiration, la suggestion
du g¦nocide auprÀs de ses subordonn¦s. Enfin, la lumiÀre fut faite sur la forte
p¦n¦tration de l’id¦ologie antis¦mite meurtriÀre des nazis dans tous les secteurs
de la vie du r¦gime, ce qui mod¦rait du mÞme coup l’insistance exag¦r¦e des
«structuralistes» sur les seuls dysfonctionnements du systÀme de gouvernement,
comme unique explication de l’¦volution du IIIe Reich.

258 Positions d¦fendues par des historiens comme Andreas Hillgruber, Karl Hildebrand, Karl-
Dietrich Bracher, Ernst Jäckel ou des biographes de Hitler, tels Joachim Fest et Sebastian
Haffner.Selon Êdouard Husson, Comprendre Hitler et la Shoah, 2000, 157, Karl-Dietrich
Bracher, bien qu’associ¦ � ce premier camp, aurait plutút choisi de renvoyer dos � dos les
deux ¦coles, estimant qu’elles ne mesuraient pas toute la dimension de l’appareil d’Êtat
national-socialiste et de la terreur qu’il parvint � mettre en place. Apparut alors le nombre
¦lev¦ de centres de d¦cisions rivaux, facteurs d’inertie interne et de «chaos institutionnel»,
alors que le r¦gime donnait dans le mÞme temps l’image d’un mouvement perp¦tuel avec le
r¦armement puis la guerre contre des ennemis toujours plus nombreux. Karl-Dietrich
Bracher ajoute toutefois, que l’autorit¦ de Hitler faisait taire ces antagonismes et que celui-ci
en jouait habilement pour asseoir son pouvoir.Ces conclusions furent ensuite approfondies
par des historiens de l’autre camp «structuraliste», comme Peter Hüttenberger, Martin
Broszat ou Hans Mommsen.Concernant Ernst Jäckel, Êdouard Husson ¦voque l� encore, un
historien «inclassable», ayant par exemple insist¦ sur l’importance des comportements
individuels, des initiatives prises par les lieutenants de Hitler.

259 Courant incarn¦ par des historiens comme Martin Broszat, Hans et Walter Mommsen ou
Hans-Ulrich Wehler.

260 Kershaw, Qu’est-ce que le nazisme?, 1997, 140 – 162.
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Des recherches dans les bases de donn¦es des grandes bibliothÀques euro-
p¦ennes, British Library, Deutsche National Bibliothek ou BibliothÀque Natio-
nale de France, livrent n¦anmoins une trÀs vaste bibliographie sur Hitler, dÀs les
ann¦es trente, au point que l’on peut parler d’une v¦ritable «hitl¦rologie» pour
reprendre une expression employ¦e par Pierre AyÅoberry261. Il ne fait aucun
doute qu’une partie d’entre elles doit Þtre de facture m¦diocre et n’a pas ou peu
fait date dans l’historiographie sur le sujet. Nous ne retiendrons donc que celles
qui sont r¦guliÀrement cit¦es dans les articles et ouvrages sur le nazisme. La plus
ancienne d’entre elles fut l’œuvre de l’historien britannique Alan Bullock, qui y
repr¦senta Hitler comme un opportuniste sans principe avec pour principale
motivation d’accentuer toujours plus son pouvoir et la domination europ¦enne
de l’Allemagne262. Par la suite, Alan Bullock est revenu sur cette premiÀre ana-
lyse, augmentant consid¦rablement l’influence de l’id¦ologie hitl¦rienne sur les
¦v¦nements263. En France, signalons la biographie ¦dit¦e par FranÅois Delpla, qui
se positionne clairement dans le camp intentionnaliste264.

Joachim C. Fest publia, en 1973, la premiÀre grande biographie de Hitler en
langue allemande qui insistait sur son rúle ¦minent dans l’Êtat nazi, entre 1933 et
1945265. Suivirent de nombreux travaux biographiques entre la fin des ann¦es
quatre-vingts et 2000, sign¦s Rainer Zitelmann, Marlis Steinert, Kurt Pätzold et
Manfred Weissbecker ou Guido Knopp266. C’est toutefois la biographie publi¦e
par l’historien britannique Ian Kershaw, qui semble surpasser toutes ces r¦f¦-
rences, par son volume mais ¦galement par l’audience et la reconnaissance dont
elle fait toujours l’objet267. Entre courants intentionnaliste et fonctionnaliste, Ian
Kershaw propose un point de vue nouveau � propos de l’exercice du pouvoir par
le Führer : l’importance de son charisme. De mÞme, Ian Kershaw suit une voie
m¦diane entre la thÀse de «l’accident de parcours» de l’histoire allemande et

261 AyÅoberry, Sur Hitler – avatars r¦cents du genre biographique, 2000, 309 et 318. Par ailleurs,
Pierre AyÅoberry souligne le rythme trÀs irr¦gulier des biographies sur Hitler : ainsi, entre
1984 et 1989, aucune ¦tude n’est recens¦e puis, avec l’accÀs � des documents nouveaux, l’on
ne relÀve pas moins de dix titres en dix ans, sans compter ceux sur un seul aspect de la vie du
Führer.Sur les biographies de Hitler, voir John Lukacs, The Hitler of History, 1997: un
premier chapitre historiographique pr¦sente et interprÀte une quinzaine de biographies et
d’essais sur Hitler publi¦s de 1936 � 1988.

262 Bullock, Hitler – A Study in Tyranny, 1952.
263 Bullock, Hitler and Staline, 1991 et l’analyse sur les travaux de cet historien britannique

livr¦e par Ian Kershaw dans 1889 – 1936, 1999, 23.
264 Delpla, Hitler, 1999.
265 Fest, Hitler – Eine Biographie, 1973. Voir ¦galement l’analyse qu’en fait Kershaw, Qu’est-ce

que le nazisme?, 1997, 129.
266 Voir l’analyse de Pierre AyÅoberry, Sur Hitler, 2000, 310 – 313.
267 Kershaw, Hitler – 1889 – 1936, 2000; Kershaw, Hubris et Hitler – 1936 – 1945, 2000.PrÀs de

30.000 exemplaires de ces deux tomes auraient ¦t¦ vendus en France, un chiffre rare pour un
livre d’histoire: S¦villia, Quand le nazisme fait vendre, 2009, 88 – 89.
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l’aboutissement fatal de son ¦volution. Hitler n’a pas conquis le pouvoir, il y a ¦t¦
propuls¦ par les erreurs de ses rivaux et adversaires. Il a su r¦pondre au mou-
vement hostile � la R¦publique de Weimar et � sa vie politique. Hitler s’est ainsi
trouv¦ en ad¦quation et en interaction avec l’environnement social de son temps.
Par la suite, la vision et les discours du Führer l¦gitimÀrent les comportements les
plus inhumains, donnÀrent l’esprit dans lequel durent Þtre r¦alis¦es les r¦formes
et prises les d¦cisions, sans que celui-ci n’ait eu forc¦ment � y participer. De-
meure cependant une r¦alit¦: Hitler fut absolument n¦cessaire � la r¦alisation du
processus g¦nocidaire.

Quelques champs d’¦tudes r¦cents sur le nazisme m¦ritent d’Þtre pr¦sent¦s
ici. Concernant les crimes commis par les nazis, outre ceux relevant de la Shoah,
qui seront ¦voqu¦s dans une partie sp¦cifique, l’ensemble des actes criminels
perp¦tr¦s dans les camps de concentration ont fait l’objet de nombreuses pu-
blications depuis la fin de la guerre et mÞme avant, le systÀme concentrationnaire
¦tant apparu avec l’arriv¦e de Hitler au pouvoir en Allemagne. Le tableau syn-
optique n8 3 en annexe pr¦sente un certain nombre de ces titres, parmi lesquels
l’on retrouve plusieurs r¦f¦rences majeures sur la question.

Plus r¦cemment, les crimes de l’arm¦e allemande sur le front de l’Est ont fait
l’objet d’une analyse approfondie. En d¦pit du verdict du procÀs de Nuremberg
de 1946, persistait en Allemagne l’id¦e que ces actes auraient ¦t¦ le fait des SS, � la
suite de d¦cisions prises par un nombre restreint de dignitaires nazis, tandis que
la Wehrmacht, l’arm¦e r¦guliÀre, aurait combattu en respectant le code d’hon-
neur du soldat. Les conclusions du tribunal de Nuremberg auraient ¦t¦ «men-
talement expuls¦es» par les Allemands, alors qu’elles ¦taient bien connues268. En
outre, dans le nouveau contexte de guerre froide, les crimes allemands en URSS
furent vite contrebalanc¦s par les souffrances du peuple allemand � partir de
1943 – 1944. C’est au d¦but des ann¦es soixante, dans le cadre de la pr¦paration
du procÀs d’Auschwitz de Francfort, que les premiers travaux de l’Institut für
Zeitgeschichte (Munich) vinrent contester cette vision et ouvrirent la voie �
plusieurs publications lors de la d¦cennie suivante269. Ces nouvelles recherches
servirent � l’¦laboration d’une exposition � Berlin, � l’attention du public en
1991, cinquante ans aprÀs les faits, sur la guerre contre l’URSS et les crimes de la
Wehrmacht. Cette entreprise devait contribuer � briser un certain nombre de
tabous trÀs r¦pandus parmi la population allemande. L’initiative ne reÅut ce-
pendant qu’un ¦cho limit¦ mais elle constitua un point de d¦part pour appro-
fondir la recherche sur le pass¦ allemand. Quatre ans plus tard, en 1995, alors que

268 Norbert Frei, Das ganz normale Grauen, dans Der Spiegel 16 (14 avril 1997), 64 – 67 (ac-
cessible sur http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8694106.html).

269 Streit, Keine Kameraden, 1978; Krausnick et Wilhelm, Die Truppe des Weltanschauungsk-
rieges, 1981.
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la fin de la guerre froide avait permis d’acc¦der � de nouvelles archives et fait
tomber certains blocages psychologiques sur ces questions, une nouvelle ex-
position, � vocation itin¦rante, fut conÅue par l’Institut de Recherche en Sciences
Sociales de Hambourg. Plusieurs mythes de l’aprÀs-guerre se trouvaient r¦fut¦s,
comme la «Wehrmacht aux mains propres» ou la culpabilit¦ limit¦e � quelques
personnes, dans la politique d’extermination men¦e � l’Est. Par ailleurs, se
trouvaient d¦montr¦es les motivations profondes de chacun, notamment des
«Allemands ordinaires». Ce contenu provoqua de nombreux d¦bats dans la
classe politique, dans les m¦dias et jusqu’au sein des familles. Les uns s’inter-
rogÀrent sur le bien fond¦ de cette initiative, opposant le besoin de «tourner la
page», regrettant l’aspect trop ¦motionnel au d¦triment de la rigueur scientifi-
que, les autres enquÞtÀrent soudainement sur le pass¦ de leurs a�n¦s, tout en
refusant d’en d¦gager une quelconque culpabilit¦ collective270.

D’autres aspects de la p¦riode nazie purent Þtre ¦clair¦s, profitant ¦galement
de l’ouverture des archives: l’attitude et le rúle de banques, comme la Dresdner
Bank, qui licencia son personnel juif ou racheta � un prix d¦risoire des banques
ou des int¦rÞts juifs. Des entreprises, Volkswagen, Allianz ou encore Daimler,
heurent la mÞme d¦marche, reconnaissant notamment avoir profit¦ de la main
d’œuvre captive des camps271. Cet expos¦ non exhaustif de l’historiographie du
nazisme s’achÀvera sur l’un de ses aspects particuliers, qui int¦ressa presque
exclusivement les historiens d’outre-Rhin: la r¦sistance allemande au nazisme,
un thÀme qui contribua, au-del� de l’authenticit¦ incontestable des faits, � d¦-
montrer que toute la population n’avait pas adh¦r¦ au nazisme272. Il exista bien
«une autre Allemagne», certes minoritaire, mais sur laquelle la R¦publique f¦-
d¦rale naissante, put trouver certains points d’ancrage. De mÞme, dans les an-
n¦es cinquante, la biographie du r¦sistant Carl Goerdeler par Gerhard Ritter puis
les travaux de Hans Rothfels pr¦sentÀrent l’attentat contre Hitler du 20 juillet
1944, malgr¦ son ¦chec, comme le pilier de la nouvelle identit¦ allemande, au
contraire de l’interpr¦tation encore tenace d’une trahison dans un moment
d¦cisif du conflit273. Hans Rothfels insista surtout sur la r¦sistance conservatrice

270 Signalons depuis, l’ouvrage de l’historien Robert S. Wistrich, Hitler and the Holocaust,
[2001] 2005, d¦montrant une nouvelle fois, qu’il n’¦tait plus possible d’incriminer seule-
ment les SS, la Wehrmacht ayant elle aussi, sa part d’engagement et de responsabilit¦ dans
l’extermination des Juifs. Voir ¦galement les ouvrages plus r¦cents de Eismann et Martens,
Occupation et r¦pression militaire allemandes, 2007, 258 et celui, traduit de l’Allemand, de
Wette, Les crimes de la Wehrmacht, 2009.

271 Tricornot, La banque de SS r¦vÀle enfin son pass¦, 2006, 15; Milcent, L’honneur retrouv¦ des
entreprises allemandes, 2006, 56 – 61.

272 La d¦finition mÞme du terme «r¦sistance», des actes qu’il ¦tait admis d’int¦grer dans ce
concept, fit d’embl¦e, l’objet de vifs d¦bats.

273 Ritter, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, 1954; Rothfels, The German
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au r¦gime, men¦e par les «¦l¦ments sains» du groupe des officiers, des ¦lites
traditionnelles, cherchant ainsi � l¦gitimer un futur r¦armement allemand dans
le cadre de l’OTAN. ParallÀlement, Günther Weisenborn choisit la d¦marche
pionniÀre d’examiner un terrain plus vaste, des actes simples, symboliques
jusqu’aux plus hauts faits de r¦sistance274.

Au cours des ann¦es soixante, une analyse renouvel¦e de la personnalit¦ et des
motivations des «hommes du 20 juillet» fut propos¦e par les contributions de
Hermann Graml et Hans Mommsen275 : les auteurs de l’attentat contre le Führer
n’apparurent plus comme des pr¦curseurs de la RFA mais bien comme un cercle
d’individus non d¦mocrates, n’ayant jamais rejet¦ toute l’id¦ologie nazie. Tou-
tefois, Claus Schenk von Stauffenberg, principal instigateur de la tentative, en-
dossa longtemps l’image du tra�tre, avant d’Þtre peu � peu r¦habilit¦ � partir des
ann¦es quatre-vingts et de devenir � notre ¦poque, «celui que tout le monde
aurait voulu Þtre», selon Klaus-Peter Sick de l’Institut berlinois Marc Bloch.
Stauffenberg eut alors les honneurs des biographes, des ¦missions t¦l¦vis¦es et
de films grand public276.

Nourries par l’essor de l’histoire sociale, de nouvelles recherches abordÀrent
toute la diversit¦ de la r¦sistance allemande au nazisme: conservatrice mais
attach¦e � l’id¦al d¦mocratique, comme chez les membres du Cercle de Kreisau,
ouvriÀre, socialiste et communiste dÀs 1933, chr¦tienne, issue de la jeunesse, etc.
Parmi ces diff¦rents courants, la r¦sistance communiste fut mise en doute par
Ernst Nolte, qui s’interrogea sur ses r¦elles motivations, dans le contexte de
guerre entre la Wehrmacht et l’Arm¦e Rouge277. Se d¦veloppÀrent ¦galement, au
milieu des ann¦es soixante-dix, avec le courant historiographique de l’All-
tagsgeschichte, les enquÞtes sur les «Allemands ordinaires» et les petits actes de
r¦sistance active ou passive face � l’immixtion du nazisme dans le moindre
rouage de la soci¦t¦. Le projet d’¦tude historique sur «la BaviÀre � l’¦poque du
national-socialisme», pilot¦ par Peter Hüttenberger puis Martin Broszat � l’In-

Opposition to Hitler, 1948, suivie de sa traduction allemande, Die deutsche Opposition gegen
Hitler, 1949.

274 Weisenborn, Der lautlose Widerstand, 1953. Il fallut cependant attendre la r¦¦dition, en
1974, chez Röderberg, dans la collection «BibliothÀque de la R¦sistance», pour que cet
ouvrage reÅoive un ¦cho important.En France, cette ¦tude n’a ¦t¦ traduite qu’en 2000: Une
Allemagne contre Hitler, r¦¦dit¦e par la suite.Sur la r¦sistance ouvriÀre dans les villes de la
Ruhr, signalons aussi les recherches conduites par la fondation Friedrich Ebert.

275 Buchheim et Schmitthenner, ed., Der deutsche Widerstand gegen Hitler, 1966.
276 Rossignol, «Stauffenberg, un h¦ros trÀs allemand», Le Monde, 30 novembre 2007, 2 (sup-

pl¦ment litt¦raire), � propos des deux biographies lui ¦tant consacr¦es par Peter Hoffmann
et Peter Steinbach; voir ¦galement le film de Bryan Singer, Op¦ration Walkyrie avec Tom
Cruise, 2007 ou le t¦l¦film de Jo Baier, Stauffenberg, 2004. Signalons sur la r¦sistance
allemande, un autre film, sorti en 2005, qui connut un r¦el succÀs: Sophie Scholl, Die letzten
Tage du r¦alisateur Marc Rothemund.

277 Nolte, Der europäische Bürgerkrieg, 1989.
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stitut für Zeitgeschichte (Munich), y contribua fortement. De ces recherches
d¦coula un concept novateur et clairement d¦fini de «Resistenz», au contenu
discut¦ par la suite par de nombreux historiens comme Walter Hofer ou Marlis
Steinert.

Parmi cet aperÅu des travaux majeurs sur la p¦riode nazie, quels sont ceux qui
ont ¦t¦ exploit¦s par les auteurs de nos manuels d’histoire? õ partir de 1980, de
plus en plus d’auteurs de manuels d’histoire allemands mentionnent les sources
qu’ils ont utilis¦es pour concevoir les chapitres sur l’Allemagne nazie. Moins de
30% de celles-ci ont ¦t¦ publi¦es avant 1970, alors que prÀs de 70% l’ont ¦t¦
ensuite et jusqu’aux ann¦es quatre-vingt-dix. La d¦cennie soixante-dix ressort
de cette analyse avec prÀs de 30% du total des r¦f¦rences bibliographiques. Parmi
celles-ci, le livre de Walther Hofer, Der Nationalsozialismus, Dokumente 1933 –
1945 ou les Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, publications r¦guliÀres des re-
cherches historiques sur l’Allemagne contemporaine dirig¦es par l’Institut für
Zeitgeschichte (Munich) ont le plus servi � pourvoir les manuels en documents
d’illustration. Certains auteurs se r¦fÀrent ouvertement � des historiens, comme
Golo Mann, Reinhard Kühnl, Wilhelm Reich, Karl-Dietrich Bracher ou Ralf
Dahrendorf, � propos par exemple, du d¦bat sur la question de la culpabilit¦ du
peuple allemand lors de la p¦riode nazie278. Martin Broszat et les conclusions de
la vaste enquÞte Bayern in der NS-Zeit sont ¦galement interrog¦s pour ¦clairer
des aspects du IIIe Reich comme la propagande ou la traque des ennemis des
nazis279. Des ¦l¦ments sont emprunt¦s aux biographies consacr¦es � Hitler280.
Enfin, la r¦sistance allemande au nazisme est pr¦sent¦e dans un manuel de 1956,
d’aprÀs les travaux de Gerhard Ritter et, quarante ans aprÀs, d’aprÀs ceux de
Peter Steinbach et Johannes Tuchel281. Au-del� de ces r¦f¦rences, la plus grande
diversit¦ rÀgne dans les sources mentionn¦es par les manuels d’histoire alle-
mands, certaines peu connues ou une seule fois mentionn¦es, empÞchant ainsi
de rep¦rer des courants particuliers d’influence.

Outre-Manche, trois r¦f¦rences ressortent des bibliographies donn¦es par les

278 Fragen an die Geschichte (1984), l’¦dition du mÞme titre en 1999, 93 – 94, remplace les
contributions de Ralf Dahrendorf, Golo Mann, Walter Reich par celles de Klaus Hildebrand,
Joachim Fest et du Pr¦sident Richard von Weizsäcker. Les extraits des travaux de Reinhard
Kühnl et Karl-Dietrich Bracher sont conserv¦s.

279 Geschichte Plus, 2001, 105; Geschichte und Geschehen, 1997, 92, 107 et 127, Geschichte und
Geschehen, 2005, 114.

280 Fragen an die Geschichte, 1999, 94; Anno 4, 1997, 66, font r¦f¦rence aux travaux de Joachim
Fest. Unsere Geschichte, 1988, 102 et 112; Geschichtliche Weltkunde, 1989, 87; Geschichte
und Geschehen, 1997, 129 utilisent l’ouvrage de Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler,
1978.

281 Ritter, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegungt, 1954, cit¦ dans le manuel
Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk, 1965, 174; Steinbach et Tuchel, Widerstand in
Deutschland 1933 – 1945, 1994, dans les manuels Anno 4, 1997, 123, Forum Geschichte, 2003,
125.
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auteurs des manuels: la biographie de Hitler, publi¦e dÀs 1952 par Alan Bullock
et les travaux de deux autres sp¦cialistes britanniques de l’Allemagne nazie et de
la DeuxiÀme Guerre Mondiale, William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third
Reich (1960) et Alan John P. Taylor, The Origins of the Second World War (1961) et
The Second World War (1975)282. Signalons qu’� cút¦ de nos sources, certains
ouvrages scolaires portant sur un thÀme pr¦cis ou une p¦riode limit¦e com-
portent des bibliographies d¦taill¦es, dans lesquelles figurent nombre de travaux
historiques pr¦cit¦s283. Comme dans les manuels britanniques, certains auteurs
wallons ont utilis¦ les recherches d’Alan Bullock sur Hitler et de William L. Shirer
sur le TroisiÀme Reich284. De mÞme, ceux-ci ont puis¦ des informations dans les
ouvrages de Charles Bloch et d’Alfred Grosser, ¦galement exploit¦s par leurs
homologues franÅais285. Dans deux manuels belges francophones, apparaissent
les t¦moignages de Hermann Rauschning, dont l’authenticit¦ a ¦t¦ remise en
question par Ian Kershaw � la fin des ann¦es quatre-vingt-dix et de Rudolf Diels,
chef de la Gestapo, ¦galement repris par les auteurs du manuel allemand,
Menschen in ihrer Zeit286. Enfin, signalons que les manuels belges francophones
les plus r¦cents proposent des images c¦lÀbres, extraites du Dictateur de Charlie
Chaplin, afin d’¦voquer la biographie de Hitler287. Cút¦ franÅais, l’on retrouve
encore de nombreux documents provenant des travaux de William. L. Schirer et
de Walther Hofer. Ceux-ci apparaissent toutefois dans les titres d¦j� anciens,

282 Richards, An Illustrated History of modern Europe, 1957, 346; Larkin, European History,
1975, 248, 250 et 256; Hamer, History in the Making, 1981, 124; Neville, World History, 1982,
97 et 212 – 213; O’Callaghan, A History of the Twentieth Century, 1992, 24; Child, Hodge et
Taylor, Understanding History, 1993, 99 et 102; McAleavy, Modern World History, 1996, 84 –
85.Signalons qu’un seul manuel allemand, Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk, 1956, 193
fait r¦f¦rence � l’ouvrage d’Alan Bullock.

283 Hills, The Second World War, 1985; Banham, Culpin et Shephard, Germany, 2004; Tames,
Nazi Germany, 1985.

284 Lefevre et Georges, Les temps contemporains, 1973, 80, 83 et 86; Jadoulle et Georges, Con-
struire l’Histoire, 2008, 88 – 89.

285 Bloch, La Nuit des Longs Couteaux, 1967; Grosser, Dix leÅons sur le nazisme, 1976, cit¦s dans
les manuels belges de Lefevre et Georges, Les temps contemporains, 1973, 80; G¦nicot et
Georges, Racines du Futur, 2000, 69; Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 89 et les
manuels franÅais de Berstein et Milza, Histoire, 1974, 211; Brignon, Histoire-G¦ographie,
1980, 115; Bernard, Devavry, et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980, 97; Casta et Doublet,
Histoire-G¦ographie, 1999, 63; Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 83; Baylac,
Histoire-G¦ographie, 2007, 74.

286 Sur les propos d’Hermann Rauschning, voir Kershaw, Hitler, 1999, 11. Le t¦moignage de
Rudolf Diels appara�t dans Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 84.

287 G¦nicot et Georges, Racines du Futur, 2000, 62: Charlie Chaplin, fascin¦, contemple le globe
terrestre, avant de le r¦duire � un simple ballon de jeu. Dans Jadoulle et Georges, Construire
l’Histoire, 2008, 41, l’on trouve une double-page sur Charlie Chaplin et sur le Dictateur avec
une pr¦sentation de l’histoire du film, un article du magazine allemand Film-Kurier, de
novembre 1938, condamnant cette œuvre cin¦matographique, ainsi que deux images de
celle-ci, dont la fameuse scÀne du globe transform¦ en ballon.
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ant¦rieurs aux ann¦es quatre-vingts, ce qui semblerait d¦montrer que ces
sources seraient aujourd’hui quelque peu obsolÀtes288. De mÞme, l’on retrouve,
dans certains titres franÅais, allemands et wallons, un texte semblable sur les
m¦thodes des SA, provenant de l’ouvrage de Rudolf Diels, Lucifer ante Portas289.
Des extraits de l’ouvrage pionnier d’Eugen Kogon sur «l’Êtat SS» ont ¦t¦ utilis¦s
dans plusieurs manuels franÅais publi¦s entre 1970 et 1980, alors que, cút¦
allemand, les auteurs du titre Zeitreise, ¦dit¦ en 2001, ont encore fait appel � cette
¦tude ancienne290. D’autres points communs rapprochent les ouvrages des deux
pays, comme les r¦f¦rences � la biographie de Hitler, publi¦e par Guido Knopp
ou l’utilisation des t¦moignages d’Andr¦ FranÅois-Poncet et de Sebastian Ha-
ffner291. õ l’instar des titres wallons, malgr¦ la remise en question de la valeur
historique des m¦moires d’Hermann Rauschning par Ian Kershaw autour de
2000, celles-ci sont encore cit¦es dans les manuels franÅais les plus r¦cents292. Il
est possible de voir une allusion � l’un des travaux majeurs de ce c¦lÀbre sp¦-
cialiste britannique du nazisme, dans le manuel de Michel Casta et Fr¦d¦ric
Doublet, publi¦ aux ¦ditions Magnard en 1999, ces auteurs intitulant l’un de
leurs chapitres: Qu’est-ce que le nazisme?293. Enfin, des deux cút¦s de la Manche,
on utilise le t¦moignage de l’architecte du IIIe Reich, Albert Speer, afin d’en

288 FranÅois, FranÅois et Haurez, L’¦poque contemporaine, 1971, 212 – 213 Berstein et Milza,
Histoire, 1974, 207; Brignon, Histoire-G¦ographie, 1980, 113 et 115; Aldebert et Kienast,
Histoire-G¦ographie, 1980, 80; D¦sir¦, Lebrun et Zanghellini, Espaces et civilisations, 1980,
51 et 53.

289 Voir le manuel franÅais de Casta et Doublet, Histoire-G¦ographie, 1999, 62 – 63; voir le mauel
allemand Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 83 – 84 et le manuel wallon de Lefevre et
Georges, 1973, 81. Signalons que le texte de Rudolf Diels, figurant dans les deux publications
francophones, provient d’une mÞme source: Charles Bloch, La Nuit des Longs Couteaux,
1967.

290 FranÅois, FranÅois et Haurez, L’¦poque contemporaine, 1971, 212; Brignon, Histoire-G¦o-
graphie, 1980, 113 et 115; Bernard, Devavry, et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980, 100,
D¦sir¦, Lebrun et Zanghellini, Espaces et civilisations, 1980, 51 et 53; Zeitreise, 2001, 631.

291 Baylac, Histoire-G¦ographie, 2007, 70 et 83; Chaulanges, Chaulanges et Valentin, Histoire,
1961, 208 et 218 – 219; FranÅois, FranÅois et Haurez, L’¦poque contemporaine, 1971, 213;
D’Hoop, Documents d’Histoire, 1971, 205; Pernet, et al. , Histoire-G¦ographie, 1980, 54;
Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 88; Unsere Geschichte, 1988, 61, 102 et 11; Geschichtliche
Weltkunde, 1989, 87; Geschichte und Geschehen, 1997, 129; Zeitreise, 2001, 618. Les auteurs
des manuels allemands semblent toutefois mentionner ces derniers uniquement dans les
chapitres sur l’essor du nazisme sous la R¦publique de Weimar. Le recours aux observations
rapport¦es par l’ancien ambassadeur franÅais en Allemagne dans les ann¦es trente est par
ailleurs, largement plus fr¦quent cút¦ franÅais.

292 D’Hoop, Documents d’Histoire, 1971, 211; Brignon, Histoire-G¦ographie, 1980, 114 – 115;
Pernet et al. , Histoire-G¦ographie, 1980, 54 – 55 et aprÀs 1999 dans Bouvet et Lambin,
Histoire-G¦ographie, 1999, 86; Chaudron et Knafou, Histoire-G¦ographie, 2003, 68; Baylac,
Histoire-G¦ographie, 2007, 74 et 76.

293 Casta et Doublet, Histoire-G¦ographie, 1999, 58.
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retirer des portraits des dignitaires du r¦gime et un ¦tat de l’opinion publique
allemande � l’heure du nazisme294.

D’aprÀs les principales orientations de la recherche historique sur la p¦riode
nazie, nos sources pourront Þtre interrog¦es sur un certain nombre d’aspects.
Face � un thÀme aussi vaste, il a toutefois fallu ¦tablir une certaine s¦lection dans
l’enquÞte men¦e. Ainsi, nous avons par exemple, choisi de ne pas ¦tudier l’en-
semble des relations internationales du r¦gime national-socialiste � partir de
1933. Tout d’abord, quelle image de Hitler, acteur principal de notre sujet, ont
donn¦ les auteurs des manuels? Quels ¦l¦ments de son id¦ologie ont ¦t¦ retenus?
Comment a ¦t¦ pr¦sent¦e la confiscation progressive du pouvoir par Hitler entre
1933 et 1934 et le remplacement des forces politiques et syndicales tradition-
nelles par des structures ¦manant du NSDAP? Que peut-on lire sur l’encadre-
ment des loisirs et de la jeunesse, sur la politique ¦conomique et financiÀre de
l’Êtat nazi? L’¦volution du niveau de vie des Allemands est-elle ¦voqu¦e?
Qu’apprend-on sur la propagande nazie et de ses effets? De mÞme, il sera int¦-
ressant d’examiner le discours sur les diff¦rents camps d’internement, en par-
ticulier ceux de concentration.

Sujet particuliÀrement ¦tudi¦ outre-Rhin, de quelle maniÀre est abord¦e la
r¦sistance allemande au nazisme? õ ce propos, nous aurions pu ouvrir notre
champ d’investigation � toutes les r¦sistances europ¦ennes au nazisme mais
l’entreprise aurait ¦t¦ beaucoup trop vaste, d’autant qu’un certain nombre
d’entre elles s’op¦rÀrent ¦galement contre les r¦gimes nationaux de colaboration.

Enfin, il a sembl¦ trÀs important d’observer si le d¦bat sur la culpabilit¦
allemande ¦tait abord¦ par les auteurs des manuels. Dans cette partie sur l’Al-
lemagne nazie, afin de s¦rier ses multiples aspects, ne sera pas abord¦e l’attitude
des Allemands devant le sort des Juifs, lorsqu’ils furent t¦moins de la politique
antis¦mite d’exclusion sociale � partir de 1933, puis, par la suite, des vagues
d’arrestations et de d¦portation massives de Juifs, accompagn¦es des premiÀres
rumeurs sur leur sort. En effet, le risque aurait ¦t¦ de m¦langer des informations
sur certains comportements au demeurant compr¦hensibles, le souci de pr¦-
server son existence quotidienne, voire la reconnaissance envers un pouvoir
ayant multipli¦ les emplois et redonn¦ un peu de lustre � l’Allemagne et des
¦l¦ments d’une toute autre nature, r¦v¦lant � l’occasion un certain antis¦mitis-
me. Ce volet sera ouvert dans la troisÀme partie de notre ¦tude, consacr¦e � la
Shoah.

294 Brignon, Histoire-G¦ographie, 1980, 117, Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 83;
Neville, World History, 1982, 212.
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La place et la présentation de l’Allemagne nazie dans les manuels
étudiés295

Dans les manuels allemands, le nombre moyen de pages sur l’Allemagne nazie
double entre les d¦cennies cinquante et soixante. Cette forte progression, malgr¦
un l¦ger repli dans les ann¦es soixante-dix, se poursuit ensuite r¦guliÀrement.
Cette ¦volution r¦vÀle toute l’importance accord¦e trÀs tút � cette phase de
l’histoire contemporaine allemande. Vingt ans aprÀs les faits, plus de vingt-cinq
pages, en moyenne, pr¦sentent les diff¦rents aspects de la vie du pays � l’¦poque
du nazisme. Certes, il n’existe aucune comparaison possible entre celles-ci et les
vastes d¦veloppements propos¦s aujourd’hui. Il conviendra ¦videmment, de
mener une analyse critique du contenu des pages anciennes mais ce premier
constat d¦montre qu’il n’a jamais ¦t¦ question de se taire sur le sujet. Par
comparaison, cút¦ britannique, seules six pages en moyenne portent sur l’Al-
lemagne nazie depuis les ann¦es cinquante, mÞme si l’on constate une nette
augmentation dans les titres les plus r¦cents. Le nombre moyen de pages sur ce
thÀme, dans les manuels franÅais, commence � augmenter � partir de 1970 et
s’accro�t surtout ensuite, tout en restant inf¦rieur, jusqu’en 1990, � celui relev¦
cút¦ britannique. Jusqu’� cette ¦poque, les manuels wallons y consacrent � peine
trois pages mais plus de sept ensuite296. En moyenne, depuis 1950, les sources
allemandes consacrent donc � l’Allemagne nazie, entre quatre et six fois plus de
pages que les ouvrages des autres pays. Deux phases distinctes apparaissent dans
l’¦volution du texte de leÅon des manuels allemands: comme dans les chapitres
sur l’essor du nazisme sous la R¦publique de Weimar, on remarque d’abord une
augmentation, suivie d’un net recul � partir de 1980. AprÀs avoir ¦t¦ jusqu’� trois
fois moins d¦velopp¦e qu’outre-Rhin, la part accord¦e au thÀme de l’Allemagne
nazie dans le texte de leÅon des ouvrages britanniques augmente nettement
aprÀs 1980, r¦duisant de moiti¦ l’¦cart entre les deux pays. Dans les manuels
allemands, d’une maniÀre g¦n¦rale, prennent alors plus d’importance les textes
documentaires, l’iconographie, analys¦s par des questions d’exercice toujours
plus nombreuses297. Le changement de d¦marche p¦dagogique est manifeste:
l’¦lÀve doit maintenant construire lui-mÞme son savoir par sa propre activit¦, sa

295 Pour les graphiques 7 – 11 voir l’annexe 4.
296 L’on peut mesurer cette ¦volution g¦n¦rale � travers les trois ¦ditions du Pr¦cis d’histoire du

temps pr¦sent de 1914 � 1989, de 1977, 1989 et 2002. Les deux derniÀres ¦ditions sont
semblables mais ont ¦t¦ nettement augment¦es par rapport � celle de 1977.

297 Signalons que certains documents ¦crits sont difficilement indentifiables en tant que tels,
car ils ne font l’objet d’aucune mise en page particuliÀre et sont directement ins¦r¦s dans le
texte de leÅon. Ils conservent cependant la mention de leur source d’origine, ce qui permet
tout de mÞme de les diff¦rencier du texte des manuels.
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r¦flexion et son regard critique298. Cette ¦volution appara�t ¦galement dans les
autres pays mais de maniÀre plus timide. Ainsi, cút¦ britannique, le renforce-
ment relativement r¦cent du texte de leÅon, qui n’exclut pas une augmentation
parallÀle des documents et des questions, ne semble pas, selon nous, devoir Þtre
associ¦ � un quelconque refus des nouvelles m¦thodes p¦dagogiques. Il pourrait
s’agir plutút d’un souci de combler les lacunes trop nombreuses dans la pr¦-
sentation de la p¦riode 1933 – 1945 en Allemagne, observ¦es dans les manuels
ant¦rieurs � 1980.
õ partir de 2000 seulement, on constate une forte augmentation des informa-
tions donn¦es dans le texte de leÅon des manuels wallons, une fois d¦pass¦e la
p¦riode de rejet cat¦gorique de ce vecteur didactique par les enseignants299. Les
questions d’exercice n’y sont pas assez nombreuses pour faire l’objet d’un
traitement statistique. Compte tenu de l’attitude des professeurs belges face aux
manuels, � partir de 1970, il est possible que les auteurs aient choisi de leur
laisser la libert¦ de guider eux-mÞmes les analyses de leurs ¦lÀves, sans chercher
outre mesure � poser des questions appelant des r¦ponses trop pr¦¦tablies.
Enfin, � l’instar des exemples britanniques et wallons, le volume des documents
¦crits et iconographiques progresse cút¦ franÅais aprÀs 1960, de maniÀre mo-
deste cependant, restant par exemple, trÀs inf¦rieur � celui contenu dans les
ouvrages allemands. Le constat est le mÞme pour les questions d’exercice avec,
n¦anmoins, une forte augmentation de leur nombre aprÀs 1980, comme dans les
manuels belges et de langue anglaise.

Outre-Rhin, les questions sur l’ensemble des documents, toujours plus
nombreux � partir des ann¦es quatre-vingts, attendent toutefois des r¦ponses
simples et pr¦¦tablies dans la plupart des cas mais rappelons qu’elles s’adressent
� un public encore relativement jeune, de quatorze ou quinze ans. N¦anmoins,
un ensemble d’interrogations appara�t fort complexe300. Dans les manuels les

298 Cependant dÀs les ann¦es soixante-dix prÀs de 20% des questions d’exercice portaient d¦j�
sur la comparaison entre la vie quotidienne des Allemands lors de la p¦riode nazie et dans
une d¦mocratie retrouv¦e. Ce thÀme est ensuite nettement moins abord¦.

299 C’est le cas par exemple du manuel de G¦nicot et Georges, Racines du Futur. En revanche,
celui de Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, offre un compromis entre une part
consacr¦e trÀs largement � des documents et une autre majoritairement d¦di¦e au texte de
leÅon.

300 Quelques exemples: Dans quelle mesure les manuels scolaires et les livres illustr¦s peuvent-
ils Þtre une source historique? (Unsere Geschichte, 1988, 107; Geschichtliche Weltkunde,
1989, 91); Distinguez «l¦galit¦» et «l¦gitimit¦» dans la prise de pouvoir de Hitler (Unsere
Geschichte, 1988, 94); Pourquoi Hitler et ses id¦es ont ¦t¦ autant sous-estim¦s avant le 30
janvier 1933?; discutez de l’id¦e «Hitler, un destin allemand»; quel rúle a jou¦ la population
allemande dans la pers¦cution des Juifs? (Wir machen Geschichte, 1999, 186, 197 et
248).Outre-Manche, dans une moindre de mesure toutefois, apparaissent ¦galement des
questions difficiles, comme cette r¦flexion sur la c¦lÀbre phrase de Thomas Mann, «L� o¾
quelqu’un commence � br�ler les livres, on br�le ensuite les gens» ou cette analyse � mener
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plus r¦cents, certaines font v¦ritablement appel � l’esprit critique et la r¦flexion
personnelle des ¦lÀves, afin d’imaginer l’attitude qu’ils auraient pu avoir au
moment des faits ou pour mesurer l’importance et la maniÀre d’entretenir la
m¦moire, la connaissance de cette p¦riode, soixante ans aprÀs301. Si l’on y ajoute
les questions abordant le d¦bat sur la culpabilit¦ allemande, l’on peut affirmer
qu’en Allemagne, les auteurs des manuels affichent tout de mÞme une certaine
ambition, lorsqu’il s’agit d’interroger les ¦lÀves.

AprÀs 1990, se d¦veloppe une nouvelle maniÀre de solliciter ces derniers, en
leur proposant des activit¦s, comme la r¦alisation d’expositions, de recherches et
d’enquÞtes, la collecte de r¦cits auprÀs de t¦moins de l’¦poque, y compris dans
leur propre famille ou, plus original encore, l’organisation de jeux th¦�traux, en
imaginant la confrontation de dialogues � partir de documents contradictoires,
¦manant par exemple de r¦sistants et de partisans du r¦gime nazi302.

Enfin, certains auteurs proposent aux ¦lÀves un vecteur didactique trÀs par-
ticulier pour ¦tudier le nazisme et la Shoah: des extraits de planches des bandes
dessin¦es «Hitler» de Friedemann Bedürftig (journaliste) et Dieter Kalenbach
(dessinateur) et «Maus» d’Art Spiegelman, accompagn¦es de questions sp¦ci-
fiques, notamment sur la possibilit¦ d’aborder des sujets aussi douloureux par la
BD303. Alors que, cút¦ allemand, l’on s’interroge sur la pertinence de telles re-
pr¦sentations, au milieu des ann¦es deux mille, la question semble tranch¦e dans
certains manuels britanniques, comportant des illustrations emprunt¦es au

sur l’attitude majoritaire des Allemands sous le r¦gime nazi dans Davies, Aspects of Modern
World History, 1996, 97.

301 Deux questions, portant une forte empreinte de leur ¦poque, ont ¦t¦ relev¦es dans l’¦dition
de 1988 du manuel Zeiten und Menschen, 87 et 89, l’une demandait aux ¦lÀves de comparer
les fÞtes nationales du IIIe Reich avec celles de la RDA et des autres pays du bloc de l’Est,
l’autre, � propos de l’encadrement et l’endoctrinement de la population, s’interrogeait sur
les Länder allemands, dans lesquels l’autorit¦ avait encore recours � de telles m¦thodes.
Dans un manuel plus r¦cent, Zeitreise, 2001, 639, au terme de l’expos¦ sur les jeunesses
hitl¦riennes, les auteurs proposent encore aux ¦lÀves de d¦battre sur l’influence de l’Êtat sur
la jeunesse aujourd’hui et si celui-ci pouvait encore se permettre de jouer un tel rúle.

302 Pionniers en la matiÀre, les auteurs du manuel Die Reise in die Vergangenheit – Band 3-
Niedersachsen, 1993, 204, proposaient d¦j� aux ¦lÀves de rechercher «des souvenirs locaux
(pour eux) de la domination nazie: noms de rues par exemple, charg¦s d’entretenir le
souvenir des victimes de Hitler, tombes, monuments ou b�timents, sur les murs desquels
l’horreur de l’¦poque s’est produite. Laissez-vous relater cela et entretenez ces souvenirs!
Peut-Þtre un ancien camp de concentration existait aux alentours de votre ¦cole. Vous devez
visiter cet endroit et vous rem¦morer ce qui s’y est produit!». Voir plus r¦cemment, Wir
machen Geschichte, 1999, 224 – 225.Dans les manuels les plus r¦cents, l’¦lÀve est dirig¦ vers
des sites Internet, afin de trouver des informations et documents pour ses recherches:
Geschichte Plus, 2001, 148; Forum Geschichte, 2003, 108,124 – 125.Dans les manuels franÅais
les plus anciens, signalons tout de mÞme, la pr¦sence ponctuelle de d¦marches similaires:
ainsi, dans le manuel de Chaulanges, Chaulanges et Valentin, Histoire, 1961, 210, un exercice
propose d¦j� aux ¦lÀves de «demander autour d’eux, si l’on a connu l’activit¦ des SA et des SS
pendant la guerre».

303 Wir machen Geschichte, 1999, 198.
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neuviÀme art, afin d’¦voquer des scÀnes de la vie quotidienne de l’Allemagne
nazie304. Enfin, outre-Manche, les titres les plus r¦cents sont ¦galement marqu¦s
par une nette tendance � la pr¦sentation de l’Allemagne nazie sous forme de
«fiches de r¦vision», comportant les ¦l¦ments didactiques r¦sum¦s en de courtes
phrases et en notions essentielles305.

L’exposé des différents aspects de l’Allemagne nazie

Dressons d’abord un panorama g¦n¦ral des diff¦rents aspects de l’Allemagne
nazie d¦velopp¦s dans les manuels ¦tudi¦s. De maniÀre g¦n¦rale, l’on remarque
que la part accord¦e � un thÀme est sensiblement la mÞme dans les diff¦rents
vecteurs didactiques, � l’exception de certains sujets comme l’id¦ologie nazie, se
prÞtant mal � la repr¦sentation par l’image. Dans l’ensemble des titres de notre
corpus, le nazisme a toujours ¦t¦ pr¦sent¦ conjointement avec le fascisme italien
ou l’URSS de Staline, mais ce sont les manuels franÅais qui ont le plus entrepris
de comparaisons entre ces diff¦rents totalitarismes europ¦ens306.

Cút¦ allemand, depuis les ann¦es cinquante, l’ensemble des supports didac-
tiques, texte de leÅon, documents ¦crits, iconographiques et questions d’exercice
accordent une place de choix � la r¦sistance allemande au nazisme. Ce thÀme
possÀde une valeur symbolique forte dans la d¦marche ¦ducative de la jeunesse
nationale, nous l’avons d¦j� ¦voqu¦. En ¦cho, une s¦rie d’autres aspects illustrant
l’¦troit encadrement de la soci¦t¦, dÀs la prise du pouvoir par Hitler, semble
vouloir d¦montrer toute cette difficult¦ de r¦sister : le strict contrúle de la vie
politique bien s�r mais aussi de la jeunesse, des loisirs, avec comme corollaires,
une intense propagande et l’internement des opposants dans les camps de
concentration. Comparativement, cette r¦sistance allemande au nazisme n’est
que trÀs faiblement d¦velopp¦e dans les publications britanniques et franco-
phones.

Outre-Rhin, le d¦clenchement, dÀs 1933, du processus g¦nocidaire avec les

304 Geschichte und Geschehen, 1997, 108: L’histoire en bande dessin¦e? L’image, provenant
d’une bande dessin¦e s’inspire de photos et de souvenirs de t¦moins oculaires des faits. Elle
n’est donc pas un t¦moignage de l’¦poque mais elle le reprend. Quels avantages ou quels
inconv¦nients pr¦sente-t-elle comme «source» par rapport � une photo?Dans l’ouvrage de
Shephard et Shephard, Re-discovering The Twentieth Century World, 2003, 42, l’on relÀve
une abondance de telles images et un texte de leÅon, pr¦sent¦ souvent sous forme de bulles,
¦manant de divers personnages dessin¦s ou photographi¦s � l’¦poque des faits.Voir ¦ga-
lement le manuel de Banham, Culpin et Shephard, Germany, 2004.

305 Reynoldson, History, 2000; Doherty, Revise Modern World History, 2001.
306 Cette tendance appara�t dÀs les ann¦es soixante: voir notamment Bonifacio et Mar¦chal,

Histoire, 1961, 227; Portes et al. , Histoire – l’¦poque contemporaine, 1971, 216; Bernard,
Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980, 93, etc.
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pers¦cutions antis¦mites croissantes, est particuliÀrement mis en valeur, ce qui
permet d’affirmer que dans le systÀme scolaire allemand, il n’a jamais ¦t¦
question de dissimuler ce sujet. Ce large d¦veloppement se retrouve ¦galement
cút¦ franÅais et wallon avec, dans ces derniers, la d¦marche surprenante de
prolonger l’expos¦ jusqu’� l’extermination des Juifs, avant mÞme que soit ouvert
le chapitre sur la Seconde Guerre mondiale. Les manuels britanniques accordent
un moindre int¦rÞt � ce volet de la p¦riode. De maniÀre g¦n¦rale, il appara�t
nettement plus de diff¦rences que de points communs entre les manuels alle-
mands, britanniques et wallons. Seuls trois aspects de l’Allemagne nazie ont fait
l’objet d’un d¦veloppement commun semblable: les premiÀres mesures prises
par Hitler pour confisquer le pouvoir politique avec l’¦limination des forces
d’opposition, remplaÅ¦es par des structures ¦manant du NSDAP, la propagande
et ses effets, l’id¦ologie nazie enfin307. Les manuels franÅais les rejoignent sur le
dernier point, les deux premiers n’¦tant que moyennement abord¦s.

MÞme si l’iconographie et les questions d’exercice sont bien plus abondantes
cút¦ allemand, ces supports didactiques, et en premier lieu l’image, pr¦sentent
certaines similitudes avec les manuels britanniques et franÅais, dans l’expos¦ de
la politique antis¦mite et raciste nazie, de l’encadrement de la jeunesse alle-
mande, des journ¦es du parti NSDAP � Nuremberg (foules r¦unies, d¦fil¦s et
parades nazies), des manifestations sportives (Jeux Olympiques de 1936) ou des
camps de concentration. Il est vrai que ces aspects de l’Allemagne du TroisiÀme
Reich se prÞtent intrinsÀquement � une illustration iconographique. De mÞme,
certains aspects du nazisme offrent particuliÀrement matiÀre � questionner les
¦lÀves. Ainsi, les auteurs allemands, britanniques et franÅais ne se privent pas de
solliciter la r¦flexion sur l’arriv¦e au pouvoir des nazis et les premiÀres mesures
autoritaires prises par Hitler, sur l’encadrement, la surveillance de la jeunesse, la
politique antis¦mite et raciste, les orientations ¦conomiques et financiÀres prises
aprÀs 1933 ou, enfin, la propagande. Cút¦ franÅais enfin, d’autres priorit¦s re-
joignent celles des auteurs allemands, l’expos¦ de l’encadrement de la jeunesse,
de la politique ¦conomique nazie et des camps de concentration308.

Hormis ces ressemblances, bon nombre de d¦marches ne sont pas les mÞmes:
ainsi, cút¦ allemand, la pr¦sentation de Hitler se limite � une abondance
d’images, sa biographie ayant souvent d¦j� ¦t¦ faite dans le chapitre sur la
R¦publique de Weimar. Outre-Manche et en France, mÞme si un volume ico-

307 Concernant l’id¦ologie nazie, les auteurs allemands et britanniques ont largement des textes
documentaires, extraits de discours ou de conversations de Hitler. En revanche, les citations
de Mein Kampf sont plus nombreuses dans les ouvrages d’Outre-Manche, au contraire des
manuels allemands. Il est possible que l’usage de cet ouvrage ait ¦t¦ plus ais¦ et moins tabou
au Royaume-Uni.

308 Dans les manuels franÅais, ce thÀme est ensuite repris dans les chapitres sur la DeuxiÀme
Guerre Mondiale, associ¦ � la question des camps de transit ouverts sur le sol franÅais.
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nographique important est ¦galement consacr¦ � Hitler, les ¦l¦ments biogra-
phiques sur celui-ci apparaissent seulement dans les chapitres sur l’Allemagne
nazie. De mÞme, y appara�t une analyse qui d¦signe clairement Hitler comme le
principal, si ce n’est l’unique coupable, en privil¦giant les d¦veloppements et
documents sur celui-ci et son id¦ologie. Les auteurs de manuels allemands
semblent un peu moins enclins � s’accommoder aussi vite de cette version des
faits, qui conduirait pourtant � d¦douaner la population allemande de toute
responsabilit¦. Le d¦veloppement important consacr¦ � la politique ¦conomique
nazie leur donne notamment l’occasion de rappeler qu’un certain nombre
d’Allemands retrouvÀrent � partir de 1933 un emploi et quelques motifs de
satisfaction. De leur cút¦, les manuels wallons d¦veloppent peu l’image de Hitler.
Une moindre part est accord¦e dans les manuels britanniques et wallons �
l’encadrement de la population, de ses loisirs, de sa jeunesse ou des ouvriers, � la
politique ¦conomique et financiÀre nazie et aux camps de concentration. La liste
des aspects moins pr¦sents que dans les ouvrages allemands serait encore lon-
gue. En revanche, outre-Manche, des textes documentaires sur la conception
nazie de la politique ext¦rieure et sur la pr¦paration plus ou moins affich¦e de la
guerre semblent avoir suscit¦ plus d’int¦rÞt, tout comme les circonstances
exactes de l’incendie du Reichstag le 27 f¦vrier 1933. Seuls les manuels britan-
niques semblent s’attarder davantage sur la politique ¦trangÀre nazie et ses
objectifs en Europe. Les manuels belges francophones pr¦sentent ¦galement une
sp¦cificit¦, celle d’accorder une part notable � l’art et � l’architecture du IIIe

Reich.

L’idéologie nazie (antisémitisme exclu)309

Ce premier aspect n’est pas uniquement d¦velopp¦ dans les chapitres sur l’Al-
lemagne nazie mais emprunte ¦galement des ¦l¦ments dans ceux qui pr¦sentent
l’essor du nazisme sous la R¦publique de Weimar ou la Seconde Guerre mon-
diale. D’embl¦e quelques questions se posent: les auteurs des manuels ¦voquent-
ils les racines de la pens¦e nationale socialiste? Est-il question de la pr¦existence
dans la soci¦t¦ allemande d’un modÀle autoritaire, d’id¦es ayant nourri l’id¦o-
logie nazie? L’id¦ologie nazie est-elle intimement associ¦e � Adolf Hitler?
Trouve-t-on, par exemple, fr¦quemment dans les ouvrages ¦tudi¦s, la notion
d’«hitl¦risme», qui ¦voque toujours la responsabilit¦ d’un seul concepteur
mal¦fique?

Nous observerons ¦galement la pr¦sence ou non dans les manuels, du voca-
bulaire employ¦ par les nazis, afin de d¦signer diff¦rents aspects de leurs ob-

309 Pour le graphiques 12 – 15 voir l’annexe 4.
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jectifs ou th¦ories310. L’id¦ologie nationale-socialiste est expos¦e dans les dif-
f¦rents vecteurs didactiques des manuels, ce qui n’est pas sans poser certaines
questions sur les limites de ce champ d’¦tude: ainsi, les affiches de propagande
du NSDAP, ¦l¦ments majeurs de l’iconographie des manuels, ne devraient-elles
pas Þtre int¦gr¦es dans les id¦es nazies, parce que leurs slogans r¦vÀlent des
aspects de celle-ci? Par ailleurs, certains documents, ¦manant de mouvements
allemands ultra-conservateurs, sont parfois utilis¦s, afin d’¦voquer des id¦es
partag¦es avec le NSDAP avant 1933. Peut-on les associer � l’id¦ologie nazie?
Nous avons choisi de le faire. Concernant enfin, les aspects antis¦mites de celle-
ci, � l’origine du processus d’exclusion sociale des Juifs puis du g¦nocide, nous
avons choisi de les analyser dans la partie de notre ¦tude consacr¦e � la Shoah. En
effet, ceux-ci nous ont sembl¦ devoir Þtre rattach¦s � ce thÀme, plutút qu’� un
ensemble r¦unissant aussi bien les th¦ories de «l’espace vital» que la conception
dictatoriale du pouvoir.

Dans l’ensemble des manuels, la fondation et le programme du NSDAP en
1920 sont trÀs peu ¦voqu¦s, de mÞme que les origines historiques de la pens¦e
nationale-socialiste, thÀme qui n’est abord¦ que ponctuellement311. Il est trÀs
vraisemblable que le niveau scolaire des ¦lÀves, �g¦s d’une quinzaine d’ann¦es,
explique ce premier constat: ceux-ci n’ont pas encore les acquis didactiques
suffisants, ni la maturit¦ pour appr¦hender l’histoire des id¦es et de la pens¦e.

L’essor du nazisme avant 1933, thÀme trÀs d¦velopp¦ outre-Rhin, a logique-
ment n¦cessit¦ d’exposer les id¦es nationales-socialistes dÀs le chapitre sur la
R¦publique de Weimar, dans le texte de leÅon, les documents ¦crits et les
questions d’exercice. Dans les chapitres sur l’Allemagne du TroisiÀme Reich,
l’id¦ologie nazie est encore ¦voqu¦e de la mÞme maniÀre. Les questions

310 Cet ensemble de termes, d¦sign¦s par Victor Klemperer sous l’appellation «LTI» (Lingua
Tertii Imperii – langue du TroisiÀme Reich), jouÀrent un rúle hautement n¦gatif dans la
destruction de la conscience morale et politique des Allemands � partir de 1933. Karl
Jaspers observe dans ce vocabulaire, la construction d’un rapport asym¦trique de domi-
nant � domin¦, ne permettant que des affirmations ou une relation d’ob¦issance, sans
r¦flexion ni dialogue avec autrui: voir l’analyse livr¦e par Andr¦a Lauterwein, Essai sur la
m¦moire de la Shoah en Allemagne f¦d¦rale, 2005, 20.

311 Des manuels anciens, Geschichtliches Unterrichtswerk, 1952, 105; Kletts Geschichtliches
Unterrichtswerk, 1956, 160; Zeiten und Menschen, 1966, 107, ¦voquent l’influence des thÀses
racistes contenues dans les ouvrages de H.S Chamberlain «Les fondements du 19e siÀcle», du
Comte Gobineau ou encore dans les th¦ories de Darwin, mal comprises et adapt¦es au genre
humain. Voir ¦galement Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 194 – 195.Au contraire, l’ou-
vrage Die Reise in die Vergangenheit, 1976/1985, 125, hormis dans son ¦dition de 1961,
associe ¦troitement l’essor du NSDAP � Hitler, qui appara�t alors comme seul responsable
de cette entreprise.Certains relev¦s rappellent l’exemple et l’influence du fascisme italien
sur la tentative de putsch en 1923 ou sur l’usage massif des symboles, drapeaux et uniformes
par les nazis. Voir Deutsche Geschichte, 1955, 103; Die Reise in die Vergangenheit, 1961, 192;
Zeiten und Menschen, 1966, 81 et 107; Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 66 et 73; Wir
erleben die Geschichte, 1975, 82.
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d’exercice sur l’id¦ologie nazie augmentent nettement � partir de 1980. Outre-
Manche, dÀs les ann¦es soixante-dix, on constate l’habituel renouvellement di-
dactique dans la pr¦sentation de l’id¦ologie nazie: tout en restant majoritaire,
hormis au cours des ann¦es quatre-vingt-dix, la partie du texte de leÅon d¦cro�t
globalement au profit des textes documentaires et des questions d’exercice. Cút¦
franÅais, le texte de leÅon d¦cro�t aprÀs 1970 puis conna�t une relative stabilit¦,
tandis qu’apparaissent les questions d’exercice; la partie des documents ¦crits
reste, quant � elle, constante.

Jusque dans les ann¦es quatre-vingts, les auteurs allemands empruntent
fr¦quemment quelques phrases � Mein Kampf, ins¦r¦es dans le texte de leÅon,
avant de publier de plus larges extraits dans les documents ¦crits. Signalons
¦galement dans ces supports didactiques la pr¦sence de quelques discours de
Hitler, en particulier dans les manuels publi¦s au cours des ann¦es soixante et
quatre-vingts. Toutefois, ce type de sources est surtout repr¦sent¦ dans les
chapitres sur l’Allemagne nazie.

Afin d’illustrer le thÀme de l’id¦ologie nazie, les auteurs des manuels utilisent
donc, depuis plusieurs d¦cennies, des extraits de l’ouvrage ¦crit en 1924 par
Hitler dans sa prison de Landsberg. Il ne semble donc pas appara�tre de difficult¦
morale, psychologique ou d’ordre juridique, l¦gal, faisant obstacle � l’exploita-
tion de cet ouvrage. Rappelons toutefois, outre l’image sulfureuse de ce titre, que
le Land de BaviÀre, en tant qu’h¦ritier de tous les biens de Hitler, d¦tient les droits
d’auteur internationaux du texte et les utilise pour contrúler strictement la pu-
blication de nouvelles ¦ditions complÀtes ou partielles et les ajouts de com-
mentaires critiques. Ainsi, en Allemagne, la r¦¦dition de Mein Kampf est rest¦e
interdite et seule est autoris¦e la vente des ¦ditions publi¦es avant 1945. Les
manuels d’histoire allemands ¦tudi¦s semblent donc avoir eu possibilit¦ et droit
d’utiliser des extraits de Mein Kampf comme bon leur semblait. Êvoquons
¦galement ici, l’usage de la «langue du IIIe Reich.». Un certain nombre de ces
termes apparaissent fr¦quemment dans les manuels publi¦s avant 1980, avant
que leur pr¦sence ne d¦cline fortement, conform¦ment aux recommandations
pr¦c¦demment ¦voqu¦es. Dans les manuels les plus r¦cents, les auteurs ne les
insÀrent plus dans le texte de leÅon mais y consacrent une pr¦sentation dissoci¦e,
dans le cadre de documents annexes.

Ces deux graphiques permettent de d¦couvrir les diff¦rents thÀmes des dis-
cours de Hitler ou des extraits de Mein Kampf, propos¦s par les auteurs des
manuels depuis les ann¦es cinquante. Outre les aspects antis¦mites qui seront
d¦velopp¦s plus loin, appara�t ici le volet venant justifier la conquÞte de l’Est de
l’Europe par l’Allemagne (extension de «l’espace vital», domination de la race
aryenne sur les peuples slaves, etc.), l’indispensable encadrement et ¦ducation
de la jeunesse, la volont¦ d’un r¦armement rapide et d’une reconstitution de
l’arm¦e allemande ou encore, l’organisation du d¦veloppement ¦conomique
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national. Au cours des d¦cennies soixante-dix et quatre-vingts, le thÀme de la
conquÞte de l’Est dispara�t des extraits des discours de Hitler mais occupe
toujours une place de choix parmi les extraits de Mein Kampf. L’on constate
donc un changement de source pour pr¦senter ce sujet. Enfin, les projets d’ex-
pansion vers l’Est sont trÀs pr¦sents dans les documents ¦crits recens¦s au cours
des ann¦es quatre-vingt-dix mais leur place diminue fortement aprÀs 2000. La
conception de l’¦ducation de la jeunesse, de son devoir d’ob¦issance et de son
d¦vouement total au Führer reste pr¦dominant dans les discours de Hitler, pu-
bli¦s de 1960 � nos jours mais n’appara�t seulement dans les extraits de Mein
Kampf, de maniÀre importante, qu’au cours de la d¦cennie soixante-dix. Ce
thÀme est ¦galement largement abord¦ dans les mÞmes sources documentaires
recens¦es dans les ouvrages franÅais. Dans les discours, les conversations de
Hitler, la volont¦ d’un r¦armement rapide et d’une reconstitution de l’arm¦e
allemande � partir de 1933 est r¦guliÀrement ¦voqu¦e � partir de 1970. A con-
trario, les auteurs des manuels proposent des extraits d’interventions de Hitler,
entre 1933 et 1935, dans lesquels il assure vouloir respecter et consolider la paix
en Europe. Cette d¦marche pr¦sente l’int¦rÞt d’exercer l’esprit critique des ¦lÀves
sur la duplicit¦ de certains discours politiques. L’expos¦ des nombreux projets
politiques de Hitler dans ses discours, lors de son arriv¦e au pouvoir, occupe une
part importante entre 1950 et 2000, la d¦cennie soixante-dix except¦e. Enfin,
dans les extraits de Mein Kampf, l’organisation du d¦veloppement ¦conomique
national est largement pr¦sente.

Comment ces id¦es ont-elles ¦t¦ reÅues par les Allemands? Des ¦l¦ments de
r¦ponse appara�tront dans la partie consacr¦e au d¦but sur la culpabilit¦ alle-
mande au cours des ¦v¦nements de la p¦riode nazie. Sur l’id¦ologie au sens
strict, certains manuels se hasardent � trancher cette question complexe: «� la
v¦rit¦, cette id¦e insens¦e ne fut adopt¦e et partag¦e, ni par le peuple, ni par
l’arm¦e»312. Il n’aurait guÀre ¦t¦ pertinent de produire ici pareils graphiques �
propos des extraits de discours de Hitler et de Mein Kampf, relev¦s dans les
autres manuels, leur nombre demeurant trop faible313. L’on peut signaler tou-
tefois, qu’� l’instar des manuels allemands, deux aspects de l’id¦ologie nazie
ressortent de ce modeste corpus documentaire, la relance de l’emploi et des
productions par la pr¦paration de la guerre, la politique d’autarcie et les in-
tentions bellicistes entretenues par Hitler. De mÞme, la pr¦sence de courtes
phrases de Mein Kampf ou de propos de Hitler, ins¦r¦s dans le texte de leÅon, a

312 Deutsche Geschichte, 1955, 138: l’extrait cit¦ est pr¦c¦d¦ de l’expos¦ suivant sur l’id¦ologie
nazie: «Pour Hitler, la guerre fut un combat pour la pr¦dominance et la victoire des Aryens,
combattant contre le Juda�sme, qui se nichait dans les d¦mocraties «corrompues» et ¦ga-
lement dans l’URSS bolchevique, une guerre des bons principes contre les mauvais».

313 Le constat est le mÞme pour les manuels wallons, encore moins riches en pareils documents
que les ouvrages britanniques.
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¦t¦ ponctuellement observ¦e, notamment dans les manuels de la d¦cennie soi-
xante. Dans ce dernier vecteur didactique, les auteurs britanniques des ouvrages
les plus anciens ont cherch¦ � ¦clairer le sens de l’ouvrage r¦dig¦ par Hitler au
cours de son s¦jour en prison: il s’agissait d’une r¦ponse � l’amertume du peuple
allemand, d¦sireux aprÀs 1918, d’une revanche militaire, de retrouver une nation
puissante, un texte «proph¦tique», sous estim¦ par les Europ¦ens lors de sa
publication, qui d¦voilait pourtant exactement tous les ¦v¦nements qui eurent
lieu ensuite, jusqu’au second conflit mondial314. Ces choix accr¦ditent le courant
historiographique «hitl¦ro-centriste» ou «programmatiste» pr¦dominant, bien
que contest¦, � partir de la fin des ann¦es soixante, car ils contribuent � renforcer
l’image de Hitler, responsable principal de tous les actes accomplis315.

Toutefois, l’autre courant historiographique, n’accordant guÀre de cr¦dit �
l’id¦e d’un programme pr¦¦tabli et scrupuleusement suivi par Hitler, appara�t
ponctuellement dans les pages des manuels britanniques: le Führer n’aurait pens¦
qu’� accro�tre sans cesse son pouvoir, ne croyant qu’en lui-mÞme, bien plus qu’en
une id¦ologie clairement pr¦d¦finie316. Il n’est pas ¦tonnant de retrouver ¦galement
trace de cette interpr¦tation dans les manuels d’outre-Manche, puisqu’elle fut celle
que l’historien britannique Alan Bullock avanÅa dans les premiÀres versions de sa
biographie de Hitler, avant de r¦¦valuer l’influence de l’id¦ologie hitl¦rienne317.
Dans les manuels wallons, les qualificatifs associant intimement les thÀses nazies �
la personne de Hitler, reviennent fr¦quemment dans les titres les plus anciens mais
¦galement dans certains publi¦s r¦cemment: ainsi apparaissent des formules telles
la «doctrine de Hitler ou hitl¦rienne» ou l’«Hitl¦risme»318. Le responsable de
l’ensemble de l’entreprise nazie est ainsi clairement identifi¦, suivant la position

314 Vause, A history of Modern Europe, 1951, 178; Somerwell, Modern Europe, [1953] 1960,
192 – 193; Blount, The last Hundred Years, 1956, 113; Southgate, Europe, 1958, 180 – 181;
Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 371; Knapp-Fisher, The World Today, 1965, 232;
Neville, World History, 1982, 52: «Selon une formule d’Alan Bullock sur Hitler, il fut «le plus
grand d¦magogue de l’histoire». Il a dit au peuple ce qu’il voulait entendre: votez pour moi
et je d¦truirai le communisme, Versailles, les Juifs et je reconstruirai l’¦conomie. En 1932, il
semblait que les Allemands avaient adh¦r¦ au message du Führer»; McAleavy, Modern
World History, 1996, 25.

315 Kershaw, Qu’est-ce que le nazisme?, 1997, 128 – 134.
316 Knapp, The dangerous Century, 1969, 66: «Il n’y avait rien de bon dans les intentions de

Hitler, qui voulait gouverner le monde: il ne croyait r¦ellement en rien, sauf en lui et l� o¾ les
hommes aimaient et ¦taient aim¦s par leur prochain, il ha�ssait»; Heater, Our World this
Century, 1996, 48: «Hitler ne savait mÞme pas ce qu’il ferait en prenant le pouvoir»; Davies,
Aspects of modern World History, 1996, 100: «(…) Hitler n’avait pas vraiment les id¦es
claires sur ce qu’il voulait proposer aux diff¦rentes composantes de la soci¦t¦… (…)».

317 Kershaw, Hitler, 1999, 23.
318 G¦rard, Temps modernes et contemporains, 1956, 120; Gysels et Van Den Eynde, Les temps

contemporains, 1960, 310; Lefevre et Georges, Les temps contemporains, 1973, 329, avec
comme titre «L’Allemagne hitl¦rienne»; Galloy et Hayt, Histoire de notre temps, 1977, 43;
Groupe de Professeurs, Pr¦cis d’histoire du temps pr¦sent, 1989/2002, 30.
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historiographique pr¦dominante en Allemagne, jusque dans les ann¦es soixante et
soixante-dix. õ l’oppos¦ de cette analyse, signalons l’usage plus rare de la notion d’
«id¦ologie allemande», qui, du mÞme coup, tendrait � associer intimement le
nazisme � l’aboutissement de l’histoire allemande et de la civilisation germani-
que319. Les positions structuralistes ou fonctionnalistes n’apparaissent pas toute-
fois, dans les manuels wallons ¦tudi¦s.

Une question semble pr¦occuper, en particulier aprÀs 1990, certains auteurs
britanniques, au contraire de leurs homologues allemands: Hitler est-il le seul
responsable du d¦clenchement du second conflit mondial? Des chapitres sur cet
¦v¦nement portent mÞme le titre de «guerre de Hitler». Un d¦bat est alors pro-
pos¦, confrontant les analyses d’historiens comme Alan John P. Taylor et Alan
Bullock, donnant directement l’occasion aux ¦lÀves de r¦fl¦chir et de confronter
leur opinion sur ce sujet dans des questions d’exercice320.

Dans les titres publi¦s outre-Manche jusque dans les ann¦es quatre-vingts,
l’on rencontre, plus r¦guliÀrement que dans les ouvrages allemands, l’id¦e selon
laquelle Hitler aurait ¦t¦ fortement influenc¦ par l’exemple du fascisme italien321.
Sur la r¦ception du message adress¦ par le Führer au peuple allemand, celui-ci
aurait rencontr¦ un certain succÀs, du fait du contexte de l’¦poque et de l’impasse
id¦ologique face aux problÀmes qui en d¦coulaient322. Enfin, les auteurs bri-
tanniques caract¦risent le plus souvent les id¦es nazies comme un compromis
entre diff¦rentes id¦ologies, donnant du mÞme coup un ensemble vague, con-
tradictoire, surtout trÀs opportuniste et d¦magogique323. Sur ce point, l’analyse
est ind¦niablement moins fine que celle contenue dans les manuels allemands.

319 Schoonjans, Cahiers d’Histoire universelle, 1954, 152: «L’orgueil allemand se nourrit de
l’id¦ologie de la force de Nietzsche (mort en 1900)»; «Le nazisme est un d¦veloppement de
l’ancien pangermanisme (…)»; Galloy et Hayt, Histoire de notre temps, 1977, 42: «Le IIIe

Reich dispose (…) d’une id¦ologie belliqueuse, enracin¦e dans la masse depuis prÀs d’un
siÀcle (…) Le Reich est, pour les sp¦cialistes allemands de g¦opolitique, un «Êtat en voie de
croissance», ayant droit � un espace vital (…) «pour une seule puissance seulement» (Ratzel,
1903). R¦f¦rence est faite � Friedrich Ratzel (1844 – 1904), g¦ographe allemand, dont les
travaux inspirÀrent le concept d’expansion des peuples, des Êtats et, de fait, d’espace vital,
ardemment revendiqu¦ par les nazis.La notion d’id¦ologie allemande et l’ensemble des
sources et origines du nazisme ¦voqu¦s ci-dessus apparaissent ¦galement dans l’ouvrage de
P. Schmets, Cours d’Histoire, aperÅu d’histoire g¦n¦rale, 1948 – 1963, 229 – 230. De nom-
breux passages de ce manuel ont ¦t¦ repris par Galloy et Hayt, Histoire de notre temps, 1977.

320 McAleavy, Modern World History, 1996, 84 – 85; Scott, The World, 1992, 54.
321 Knapp-Fisher, The World today, 1965, 232: «Mussolini fut toujours le h¦ros de Hitler».
322 Williams-Ellis et Fisher, A History of English Life, 1962, 147: «Hitler tira avantage de

l’impasse entre les tenants du vieux capitalisme et les socialistes, les communistes oppos¦s
mais qui ne pouvaient pas s’accorder».

323 Williams-Ellis et Fisher, A History of English Life, 1962, 147: «Le parti nazi repr¦sentait les
int¦rÞts de la classe moyenne appauvrie (…) sur un programme semi-socialiste: ¦galit¦ entre
riches et pauvres, plus de richissime et de la discipline, fin du gaspillage et des gaspilleurs»;
Davies, Aspects of modern World History, 88: «Les id¦es de Hitler ¦taient souvent vagues et
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Les principales composantes de l’id¦ologie nazie que retiennent les auteurs
des manuels wallons sont l’hostilit¦ f¦roce au communisme, au capitalisme, au
r¦gime parlementaire, � la d¦mocratie et au diktat du trait¦ de Versailles. La
sup¦riorit¦ allemande, le nationalisme et la quÞte d’un espace vital, le milita-
risme, le culte du chef de l’Êtat et du parti unique sont ¦galement fr¦quemment
rappel¦s. Plus rarement, le rejet du lib¦ralisme et de l’intellectualisme (culture,
esprit critique) sont ¦voqu¦s. õ partir des ann¦es soixante-dix, ces informations
augmentent progressivement dans les manuels, � l’image du contenu de ceux
publi¦s seul ou conjointement par Franz Hayt324. Cút¦ franÅais enfin, au con-
traire des publications allemandes et britanniques, les auteurs franÅais n’utili-
sent pas de paroles prononc¦es par celui-ci, afin d’illustrer les mensonges de
Hitler, en comparaison des actions qu’il a pu ensuite conduire.

L’image de Hitler325

Cút¦ allemand, la biographie de Hitler se retrouve dans les pages sur l’essor du
nazisme sous la R¦publique de Weimar et bien entendu, dans celles sur l’Alle-
magne nazie. Les ¦l¦ments didactiques ne sont pas les mÞmes: dans le premier
chapitre, l’on trouve logiquement, la quasi-totalit¦ des aspects biographiques,
alors que dans le second, pr¦domine l’iconographie consacr¦e au Führer. Outre-
Rhin et, � degr¦ moindre, en France � partir de 1970, une part ¦lev¦e et r¦guliÀre
est consacr¦e � la biographie de Hitler. Les auteurs britanniques s‘emparent eux
aussi de ce sujet aprÀs 1980. En revanche, sur l’ensemble de la p¦riode, l’image de
Hitler reste � une place bien modeste dans les ouvrages wallons. Parmi les
¦l¦ments ¦voqu¦s dans le graphique n816, l’iconographie pr¦domine, suivie du
texte de leÅon, dont la part d¦cro�t � partir des ann¦es quatre-vingts. Dans une
moindre mesure, apparaissent les questions d’exercice et, surtout les documents
¦crits. Ce dernier type de support est presque totalement absent dans les ma-
nuels allemands, wallons et, aprÀs 1990, dans les ouvrages franÅais. Cút¦ bri-
tannique, les textes documentaires sur Hitler sont un peu plus pr¦sents mais ce
sont les questions d’exercice qui sont trÀs rares. Les manuels wallons contiennent
peu d’images du Führer par rapport aux ouvrages des autres pays.

Dans les manuels allemands, le volume d’informations sur la jeunesse et les
premiÀres ann¦es politiques de Hitler ne varie guÀre, reste assez limit¦ et tout �

d¦cousues, trÀs difficiles � d¦finir et � exposer, au contraire des thÀses communistes. N¦anmoins,
elles furent vraiment trÀs fortement port¦es et attendues par certains groupes de la population
allemande».

324 Galloy et Hayt, Histoire de notre temps, 1977, 43; Groupe de Professeurs, Pr¦cis d’histoire du
temps pr¦sent, 1989, 30.

325 Pour les graphiques 16 et 17 voir l’annexe 4.
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fait conforme aux ¦l¦ments traditionnels, que donnent les biographies sur le
personnage. Les auteurs wallons sont les moins prolixes: moins de la moiti¦
d’entre eux rappellent ses origines sociales, un tiers seulement, sa date de
naissance, un quart, sa jeunesse viennoise et sa participation � la PremiÀre
Guerre mondiale. De nombreux ¦l¦ments biographiques n’apparaissent que
rarement, sur son enfance, son destin contrari¦ d’artiste et d’architecte, � propos
du traumatisme de la d¦faite de 1918 sur sa personnalit¦. Seuls quelques rares
ouvrages donnent des informations pr¦cises sur cette partie de l’existence de
Hitler et sur ses premiÀres ann¦es au sein du NSDAP326. õ l’inverse, cút¦ bri-
tannique, la jeunesse du Führer est davantage d¦velopp¦e: l’on rappelle, de
maniÀre souvent de maniÀre hasardeuse, le lien qui aurait exist¦ entre la misÀre
qu’il connut lors de ses ann¦es viennoises et sa carriÀre politique ou les cons¦-
quences de sa participation � la PremiÀre Guerre mondiale327. Une autre indi-
cation, qui n’appara�t pas dans les manuels allemands, rappelle que Hitler fut
employ¦ par l’arm¦e en 1919, pour traquer les agitateurs et instigateurs
d’¦ventuels complots communistes328.

Ce sont les documents iconographiques qui livrent les ¦l¦ments les plus int¦-
ressants sur le chef du IIIe Reich. Dans les chapitres sur l’essor du nazisme sous la
R¦publique de Weimar, la part des clich¦s le repr¦sentant constitue prÀs de 20% du
total des images recens¦es dans les d¦cennies soixante et soixante-dix, avant de
diminuer de maniÀre r¦guliÀre et consid¦rable jusqu’� notre ¦poque. Cette ¦vo-
lution rejoint celle de la part accord¦e � la biographie du Führer dans le texte de
leÅon des manuels. Deviendrait-il moins prioritaire d’¦voquer le plus haut re-
sponsable de la p¦riode? Ou, plus simplement, les auteurs ne transfÀrent-ils pas
l’image de Hitler dans le chapitre suivant sur l’Allemagne nazie, afin de pr¦senter
d’autres ¦l¦ments d’information sur la mont¦e du national-socialisme sous la
R¦publique de Weimar? Nous retiendrons plutút cette derniÀre hypothÀse. Plu-
sieurs types d’images sont recens¦s dans les pages sur l’essor du parti nazi:
– Hitler, en civil, entour¦ de ses compagnons nationalistes, lors du procÀs aprÀs

leur tentative de putsch le 9 novembre 1923. Notons la pr¦sence particuliÀ-
rement forte de ces clich¦s dans les ann¦es soixante et quatre-vingts.

– Hitler apparaissant seul, en tenue civile.
– des portraits de Hitler en uniforme nazi, image uniquement recens¦e lors de la

d¦cennie soixante-dix, composant prÀs de 10% de l’iconographie de cette p¦riode.

326 Lousse et Roland, L’¦poque contemporaine, 1955, 140.
327 Blount, The last Hundred Years, 1956, 111: «Hitler fut l’un des plus cruels et mauvais

personnages de l’histoire. Cela s’explique par sa jeunesse mis¦rable.»; Neville, World History,
1982, 55: «õ certains ¦gards, Hitler ¦tait incomp¦tent, ayant conserv¦ les habitudes non-
chalantes de sa jeunesse frustr¦e».

328 Voir par exemple, Davies, Aspects of Modern World History, 1996, 89. Cet ¦pisode de la vie de
Hitler est rappel¦ dans Kershaw, Hitler, 1999, 195 – 197.
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– Hitler, entour¦ des ministres nazis le 30 janvier 1933 (Göring, Frick etc.), au
premier plan, les autres ministres de droite traditionnelle se trouvant rel¦gu¦s
au second plan. Cette image revient de plus en plus au cours des ann¦es
soixante-dix et se retrouve ¦galement au d¦but des chapitres suivants sur
l’Allemagne nazie.

Cons¦quence logique de ces observations, les ¦l¦ments biographiques n’occu-
pent plus qu’une part marginale dans le chapitre sur l’Allemagne nazie, quel que
soit le support didactique ¦tudi¦. Tout au plus, peut-on signaler de rares textes
documentaires sur l’omnipotence de Hitler et le culte de sa personne, � travers
des t¦moignages de dignitaires nazis comme Hans Frank ou Rudolf Hess.Seul le
domaine iconographique recÀle encore des ¦l¦ments nombreux et d’un r¦el
int¦rÞt. Tout d’abord, dans ce chapitre, les images de Hitler composent le second
thÀme dans l’ensemble de l’iconographie, soit 10% du corpus329. Quelles images
de Hitler apparaissent dans les chapitres sur l’Allemagne nazie?
– la poign¦e de mains entre Hitler et Hindenburg lors de la «journ¦e de Pots-

dam»330. Ce geste, que la propagande nazie a voulu hautement symbolique,
incarne la recherche d’une l¦gitimit¦ par le nouveau chancelier. Ces clich¦s
sont un peu moins pr¦sents aprÀs 1990.

329 En comparaison, les repr¦sentations d’autres dignitaires nazis (Himmler, Goebbels, Hess
etc.) se limitent � une moyenne d¦cennale de 3% du corpus iconographique.Signalons que
les clich¦s repr¦sentant le Führer constituent d¦j� le thÀme principal du faible corpus
iconographique des manuels allemands ¦dit¦s dans les ann¦es cinquante.

330 Voir, par exemple, dans Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 84 ou Anno 4, 1997, 69.

Figure 5: Portrait officiel de Hitler (collection personnelle)
(Sources: Menschen in ihrer Zeit (1971/1976), 73; Anno 4 (1997), 59)
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– Hitler, revÞtu de l’uniforme nazi, posant pour son portrait officiel avec la la
devise du IIIe Reich331. Ce document, visible � l’¦poque dans tous les lieux
publics mais ¦galement dans un certain nombre de foyers allemands, se re-
trouve fr¦quemment dans les manuels allemands � partir de 1970.

– Les ¦lÀves d¦couvrent aussi l’orateur, en gros plan, exalt¦, vocif¦rant ou
s’installant solennellement � la tribune.

Ces images, dans lesquelles Hitler appara�t seul, centre l’ensemble des ¦v¦ne-
ments de la p¦riode sur sa personne. Il devient par cette d¦marche, responsable
majeur de l’ensemble des faits.

Au contraire, dans les manuels publi¦s aprÀs 1980 essentiellement, l’on re-
trouve des images de Hitler «communiant» avec les foules en extase, fanatis¦es.
Signalons que celles-ci restent moins nombreuses que les repr¦sentations cen-
tr¦es sur Hitler. Doit-on interpr¦ter cela comme une volont¦ tenace des auteurs
allemands de limiter les possibilit¦s d’accusation contre la population allemande
de l’¦poque? C’est vraisemblablement la d¦marche qui fut suivie dans les ou-
vrages les plus anciens mais celle-ci se trouva d¦laiss¦e ensuite, lorsque se
multipliÀrent les images de foules entourant le Führer. Toutefois, cette pr¦sence
accrue, qui, de prime abord, renforce le lien entre le chef et son peuple, peut aussi
constituer un moyen subtil donn¦ aux enseignants de faire porter � leurs ¦lÀves
un regard critique sur ces images, en leur rappelant l’impact de la propagande et
de la terreur ambiante, qui poussait une grande part de la population � montrer
publiquement son adh¦sion au r¦gime nazi. Plus modestement, quelques cari-
catures associent Hitler � un aspect de sa politique332.

Une ¦volution semblable caract¦rise les manuels franÅais: d’un cút¦, des
images de Hitler, seul et par l�-mÞme, d¦sign¦ comme l’unique responsable, de
l’autre, � partir des ann¦es quatre-vingts, des clich¦s le faisant appara�tre au
milieu de foules, t¦moignages du soutien ind¦fectible d’une large partie de la
population333. Avant 1980, l’emploi fr¦quent d’expressions comme «hitl¦risme»,
«r¦gime hitl¦rien» dans le texte de leÅon, venait renforcer l’id¦e de pleine re-

331 Forum Geschichte, 2003, 90 ou Zeitreise, 2001, 629.
332 Geschichte plus, 2001, 100.
333 Casta et Doublet, Histoire-G¦ographie, 1999, 62 – 63; Thouzet, Histoire-G¦ographie, 2003,

54 – 55: apparaissent des images de Hitler en uniforme (portrait officiel avec la devise du IIIe

Reich) ou orateur exalt¦, � la tribune lors de ses fr¦quents meetings. L’ensemble de ces
repr¦sentations, auxquelles l’on peut ajouter celles montrant uniquement le visage du
Führer, semblerait indiquer une volont¦ des auteurs d’insister sur son unique responsabilit¦
dans les faits intervenus durant la p¦riode nazie.õ l’inverse, Bouvet et Lambin, Histoire-
G¦ographie, 1999, 80 proposent l’image d’une jeune fille, qui fleurit le portrait de Hitler. Les
auteurs renforcent ainsi le lien entre le Führer et le peuple allemand.
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sponsabilit¦ de Hitler, rejoignant ainsi les recommandations des rencontres
p¦dagogiques franco-allemandes334.

Cút¦ britannique, les repr¦sentations du Führer sont nettement moins
nombreuses que dans les manuels allemands et apparaissent trÀs vari¦es335. Elles
ne correspondent pas pr¦cis¦ment � celles des manuels allemands: ainsi, l’image
de Hitler, fig¦ dans son uniforme pr¦domine largement sur celle de l’orateur,
alors qu’outre-Rhin, la tendance ¦tait inverse. De mÞme, les marques de d¦f¦-
rence envers Hindenburg, lors de sa prise de pouvoir en mars 1933, sont
beaucoup moins pr¦sentes cút¦ britannique. Ces divergences v¦hiculent des
messages diff¦rents: d’un personnage ayant su mystifier le peuple par son ¦lo-
quence et son apparent respect de l’autorit¦ pr¦sidentielle jusqu’� la disparition
de Hindenburg cút¦ allemand, l’on passe, dans les ouvrages d’outre-Manche, �
l’image irr¦futable du dictateur. Certains auteurs britanniques abandonnent
fr¦quemment le ton scientifique et neutre, qui sied � toute analyse historique
pour construire un portrait de Hitler, nourri de sentiments personnels ou de
consid¦rations caricaturales, sur l’aspect physique de celui-ci par exemple336.
Des comparaisons sont parfois ¦tonnantes, comme celle men¦e, dans un ou-
vrage, avec le G¦n¦ral Boulanger337. Pareille tendance a ¦t¦ relev¦e dans les
manuels wallons les plus anciens, la description du Führer ¦tant souvent trÀs
n¦gative: «cet ancien peintre en b�timents, aigri par la misÀre», «celui qui fut
clochard dans sa jeunesse»338. Les auteurs franÅais des ouvrages les plus anciens

334 Hallynck et Brunet, Histoire, 1955, 399; Bonifacio et Mar¦chal, Histoire, 1961, 231; FranÅois,
FranÅois et Haurez, L’¦poque contemporaine, 1971, 210 et 212; Pernet et al. , Histoire-
G¦ographie, 1980, 52.

335 Le r¦sultat ne donne qu’une longue liste d’images, recens¦es � un ou deux exemplaires
seulement. Il est donc difficile de parvenir � des conclusions refl¦tant solidement diff¦rentes
orientations suivies par les auteurs britanniques. Cette limite se retrouve aussi en partie
cút¦ franÅais.

336 Knapp-Fisher, The World Today, 1965, 234: «Hitler fut un fieff¦ menteur»; Middleton,
Britain and the World, 1982, 83: «Hitler ne savait mÞme pas ce qu’il ferait en prenant le
pouvoir»; Nash et Newth, Britain in the Modern World, 1978, 74: «Hitler ¦tait un petit
homme avec un pauvre physique et pas beaucoup d’¦ducation»; Hamer, History in the
Making, 1981, 124: malgr¦ l’absence totale d’int¦rÞt didactique du sujet, l’auteur s’indigne
des rumeurs selon lesquelles Hitler aurait eu une liaison avec sa niÀce!; Neville, World
History, 1982, 55: d’aprÀs l’historien David Irving, «Hitler fut le plus faible et m¦diocre
leader que l’Allemagne ait connu ce siÀcle». Concernant ce manuel publi¦ en 1982, il n’est
pas n¦cessaire � notre sens, d’¦voquer l’¦volution future de David Irving vers le n¦ga-
tionnisme; Middleton, Britain and the World since 1750, 1982, 85: «[Par rapport � l’id¦o-
logie raciale] Hitler, lui-mÞme, ¦tait petit et brun».

337 Somerwell, Modern Europe, [1953] 1960, 128: «[Hitler] dictateur r¦volutionnaire, comme ce
fut presque le cas en 1888 en France, si Boulanger ¦tait all¦ au terme de son entreprise (sic)».

338 Gysels et Van Den Eynde, Les temps contemporains, 1960, 310; Dorchy, Michel et Van Den
Eynde, Les temps modernes, 1960, 327: portrait d’aprÀs une biographie de Hitler par
Georges Mac.
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dressent eux-aussi, des portraits de Hitler dans lesquels l’¦motionnel et le res-
sentiment pr¦dominent:

«chef v¦h¦ment», «sorte de visionnaire, obs¦d¦ par quelques id¦es, orateur fougueux, il
dut une partie de son succÀs � ses discours qui «¦lectrisaient» les foules», «m¦dio-
crement instruit, instable, impulsif, mal ¦quilibr¦ mais dot¦ d’une ¦loquence farouche
et path¦tique, aux accents proph¦tiques», «ancien combattant d¦soeuvr¦ (…) son
exaltation ¦volua vers le d¦s¦quilibre mental» ou encore «grand prÞtre d’un nouveau
paganisme», etc.339.

Il est possible de rapprocher ce type de pr¦sentation, d’une autre d¦marche,
faisant appel � des images du film Le dictateur de Charlie Chaplin. Un certain
nombre d’auteurs franÅais, de manuels r¦cents notamment, ont, en effet, utilis¦
cette oeuvre caricaturale et satirique340. Ponctuellement, certains auteurs ont
choisi d’op¦rer une comparaison, voire une filiation, entre les personnalit¦s de
Hitler et de Mussolini341. Dans les ouvrages britanniques, on rencontre toutefois
quelques biographies strictes et mesur¦es342. De mÞme, certains titres d¦livrent
ponctuellement des analyses pr¦cises sur les atouts dont disposa Hitler pour
s¦duire un nombre important d’Allemands: une image thaumaturgique, li¦e �
une personnalit¦ hors norme, proche mÞme de la folie, un chef machiav¦lique,
contrastant avec les politiciens incomp¦tents qui avaient fait ¦chouer la R¦pu-
blique de Weimar, «un rempart contre le communisme» enfin343. Les multiples

339 Monnier et Jardin, L’Histoire contemporaine, 1957, 469; Bonifacio et Mar¦chal, Histoire,
1961, 231; D¦sir¦, Lebrun et Zanghellini, Espaces et civilisations, Histoire, G¦ographie, 1980,
48; Brignon, Histoire-G¦ographie, 1980, 111, 116 – 117; Bernard, Devavry et Roche, Le
monde au XXe SiÀcle, 1980, 100.Quelques documents ¦crits proposent ¦galement un in-
qui¦tant portrait du Führer, d¦peint par exemple, par l’ambassadeur franÅais � Berlin,
Andr¦ FranÅois-Poncet, lors d’une visite � Berchtesgaden: Aimond, L’¦poque contempo-
raine, 1952, 466 (manuel destin¦ � l’enseignement priv¦); Chaulanges, Chaulanges et Va-
lentin, Histoire, 1961, 208; FranÅois, FranÅois et Haurez, L’¦poque contemporaine, 1971,
212.Le t¦moignage d’Andr¦ FranÅois-Poncet se retrouve ¦galement dans certains manuels
allemands.De mÞme, dans un genre similaire, signalons la d¦marche in¦dite de Bernard,
Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980, 100, qui choisirent de pr¦senter Hitler avec
le t¦moignage de l’¦crivain Denis de Rougemont, pr¦sent en 1938 � Nuremberg, rapport¦
par EugÀne Ionesco, dans sa pr¦face du Rhinoc¦ros, en novembre 1960.

340 Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980, 102; Knafou et Zanghellini,
Histoire & G¦ographie, 1999, 75; Chaudron et Knafou, Histoire-G¦ographie, 2003, 77.

341 Bonifacio et Mar¦chal, Histoire, 1961, 232: «Hitler «animateur», plus syst¦matique, plus
brutal que Mussolini»; Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 76: «Hitler prit
Mussolini comme modÀle».

342 Blount, The last Hundred Years, 1956, 108; Reed Brett, European History 1900 – 1960, 1967,
161; Lindsay, Europe and the World, 1979, 248 – 249.

343 Somerwell, Modern Europe, [1953] 1960, 149: «Hitler ne boit pas, ne fume pas, est v¦g¦ta-
rien. Comme un Puritain, il d¦fend une r¦forme morale avec la suppression du vice sexuel
¦hont¦, r¦pandu comme symbole de libert¦. Des valeurs d’un mouvement boy-scout, tourn¦
vers la jeunesse, contre les mauvaises influences de la ville, pour les exercices durs � l’air pur
de la campagne»; Richards, An illustrated History of modern Europe, 338: «Un m¦lange
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analyses biographiques publi¦es sur le personnage transparaissent � travers ces
images344. Cút¦ franÅais, � partir des ann¦es quatre-vingt-dix, les courtes bio-
graphies du Führer se transforment radicalement et adoptent ¦galement un ton
plus neutre, r¦solument scientifique345.

Enfin, dans les chapitres sur la DeuxiÀme Guerre mondiale des manuels
allemands les plus anciens, venant clúturer le r¦cit biographique de Hitler,
certaines phrases lapidaires ¦voquent la l�chet¦ du suicide de Hitler le 30 avril
1945346. Cút¦ wallon, la date et les circonstances de son suicide sont trÀs rarement
mentionn¦es.

La confiscation progressive du pouvoir par Hitler et le remplacement des forces
politiques et syndicales traditionnelles par des structures émanant du NSDAP
(1933– 1934)

L’¦volution politique nationale entre 1933 et 1934 est l’un des thÀmes majeurs
des chapitres sur l’Allemagne nazie dans les manuels allemands. Depuis les
ann¦es cinquante, cet aspect est surtout expos¦ dans le texte de leÅon, occupant
largement le premier rang durant toutes les d¦cennies. De mÞme, malgr¦ un
recul dans les manuels des ann¦es deux mille, ce sujet pr¦domine dans les
questions d’exercice � partir de 1960. Ainsi, en faisant appel � l’esprit critique des
¦lÀves, les auteurs des manuels semblent vouloir insister, au-del� de la com-
pr¦hension et de la bonne connaissance des faits, sur la strat¦gie, les intentions
des nazis et, face � celles-ci, sur la na�vet¦, l’inertie ou mÞme le renoncement total
des forces d¦mocratiques. «Voil� comment une dictature se met en place» semble
Þtre le message d¦livr¦ aux ¦lÀves.

AprÀs avoir termin¦ les chapitres sur la R¦publique de Weimar en pr¦sentant

d’habilet¦, de volont¦, presque d’influence hypnotique, de caractÀre complÀtement impi-
toyable: sur la conduite personnelle de la guerre, l’omnipotence. Un fanatique fou, illumin¦,
avec un code moral de gangster.»; Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 374: «Les journaux
disaient que voir Hitler pr¦servait les d¦sesp¦r¦s du suicide»; Knapp, The dangerous Century,
1969, 66: «Aucun doute, Hitler ¦tait � moiti¦ fou mais ¦galement trÀs intelligent, ce qui l’aida
au pouvoir et lui apporta beaucoup de succÀs au d¦but de sa dictature (…)»; Neville, World
History, 1982, 52: un texte documentaire d’Albert Speer ¦voque le charisme de Hitler ;
Middleton, Britain and the World, 1982, 83: ¦vocation du «choc ¦lectrique» produit en
pr¦sence de Hitler ; Peacock, Europe and Beyond, 1984, 177; Davies, Aspects of Modern
World History, 1996, 94: «Hitler ¦tait un homme fou et d¦sorganis¦, laissant aux autres le
soin de prendre des d¦cisions, qu’il annulait s’il le d¦sirait (…) Il n’y avait pas de division
pr¦cise de responsabilit¦ entre les dignitaires nazis. Hitler encourageait entre eux les que-
relles et les luttes pour le pouvoir».

344 Expos¦ sur ce point dans Kershaw, Hitler, 1999, 23.
345 Lambin, Histoire-G¦ographie, 1993, 74; Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999, 64; etc.
346 Grundzüge des Geschichte, 1974, 239: «Hitler, avec son suicide dans le bunker de la chan-

cellerie du Reich, montra qu’il n’assumait pas les cons¦quences abominables de ses actes».
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l’agonie du r¦gime et l’arriv¦e l¦gale de Hitler � la Chancellerie, les auteurs
allemands poursuivent donc la chronologie des ¦v¦nements avec l’expos¦ de la
prise rapide de l’entiÀre autorit¦ politique par les nazis. Dans certains manuels,
aprÀs que la composition du gouvernement au lendemain du 30 janvier 1933 ait
¦t¦ pr¦sent¦e, toute l’erreur des ministres de la droite traditionnelle est
d¦montr¦e, eux qui imaginaient museler leurs collÀgues nazis minoritaires. La
nomination de Frick � l’Int¦rieur, de Göring � l’Aviation et au gouvernement de
la Prusse, devait provoquer un rapide discr¦dit et finalement un ¦chec in¦luc-
table du gouvernement Hitler.

Il est ¦galement rappel¦ trÀs fr¦quemment, que le NSDAP n’obtint jamais seul
la majorit¦ absolue au Reichstag et que ses dirigeants durent s’employer �
composer des alliances avec de petites formations ultra conservatrices. Cette
r¦alit¦ ind¦niable est l’occasion de d¦montrer qu’en 1933, malgr¦ de nombreux
courants d’opinion hostiles � la R¦publique de Weimar, une majorit¦ d’Alle-
mands refusait toutefois de soutenir le parti nazi347. Outre-Rhin encore, la quasi-
totalit¦ des auteurs affirme ensuite que l’incendie du Reichstag servit de pr¦texte
aux nazis pour instaurer leur dictature, en invoquant le danger d’insurrection
communiste. Les partisans de Hitler ont longtemps ¦t¦ tenus pour coupables de
cet acte: ils auraient utilis¦ les services d’un curieux personnage, Marinus Van
der Lubbe, s’affirmant communiste mais pr¦sentant surtout certains troubles
mentaux. Une plus grande prudence transpara�t dans les manuels les plus r¦-
cents, certaines analyses avanÅant mÞme l’id¦e que nul ne conna�tra jamais
l’auteur exact de ce geste si lourd de cons¦quences348. En effet, exploitant le
traumatisme li¦ � cet incendie, les nazis r¦clamÀrent le vote des pleins pouvoirs,
afin de sauver l’Allemagne du p¦ril communiste, de l’insurrection et de la guerre
civile. Les 21 et 23 mars 1933, dans une mise en scÀne savamment pr¦par¦e, la
fameuse «journ¦e de Potsdam», une large majorit¦ de d¦put¦s acc¦dÀrent aux
souhaits des nouveaux ma�tres du pays et scellÀrent le sort des libert¦s fonda-
mentales, des Länder comme des individus. Êtape ultime de la prise totale du
pouvoir par Hitler, en ao�t 1934, aprÀs la mort de Hindenburg, celui-ci cumula
les fonctions de Pr¦sident et de Chancelier du Reich.

Cút¦ britannique, l’incendie du Reichstag, et plus particuliÀrement l’identit¦
de celui ou de ceux qui commirent cet acte, semble avoir encore plus retenu
l’attention des auteurs que chez leurs confrÀres allemands349. La conclusion des

347 Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 83; Die Reise in die Vergangenheit, 1976, 130; Grundzüge
der Geschichte, 1974, 161; etc.

348 Fragen an die Geschichte, 1999, 62; Zeitreise, 2001, 617: «Qui a mis le feu? On n’en sait rien
encore aujourd’hui.» (en l¦gende de l’affiche annonÅant l’incendie); Geschichte und
Geschehen, 2005, 92; Forum Geschichte, 2003, 86.

349 Plus de quinze r¦f¦rences de manuels pourraient Þtre mentionn¦es ici; afin de limiter le
volume de notes, nous ne citerons que quelques r¦f¦rences ponctuelles, couvrant la chro-
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enquÞtes propos¦es est toujours la mÞme: l’incendie aurait ¦t¦ foment¦ par les
nazis pour servir leur objectif de contrúle total du pouvoir. Ceux-ci accusÀrent
les communistes, afin de pouvoir accentuer leurs pers¦cutions, Van der Lubbe
n’¦tant, quant � lui, qu’un bouc ¦missaire. õ l’instar des manuels allemands, une
tendance � la prudence et au doute semble toutefois appara�tre dans les titres les
plus r¦cents350. Dans une synthÀse � vocation scolaire, une simple mention de ces
faits aurait pu suffire, la priorit¦ devant plutút Þtre accord¦e � d’autres aspects
majeurs de notre sujet. Ce choix des auteurs britanniques d’approfondir autant
cette question se rapporte toutefois � un v¦ritable d¦bat historiographique351.
Par ailleurs, le traumatisme de l’incendie du parlement britannique en 1834,
thÀme d’un tableau c¦lÀbre du peintre William Turner, est peut-Þtre venu in-
fluencer leur propos. Hormis l’incendie du Reichstag, rares sont les auteurs
britanniques qui d¦passent le simple ¦nonc¦ de quelques faits de la p¦riode
1933 – 1934 ou les consid¦rations anecdotiques sur ceux-ci. Ainsi, au contraire
des manuels allemands, seuls deux manuels des ann¦es quatre-vingt-dix sou-
lignent, que lors des ¦lections de mars 1933, une forte proportion d’Allemands
votÀrent encore contre Hitler352. De mÞme, jamais n’appara�t pr¦cis¦ment d¦-
montr¦, le m¦canisme progressif de mise en place de la dictature, facilit¦ par le
renoncement des forces d¦mocratiques. La «journ¦e de Potsdam» n’est prati-
quement jamais repr¦sent¦e par une image.

Les auteurs franÅais se contentent de pr¦ciser le plus souvent, que l’incendie
du Reichstag a ¦t¦ attribu¦ aux communistes par les nazis, afin de servir leurs
objectifs politiques imm¦diats. En aucun cas, l’incertitude de la recherche his-

nologie de notre sujet: Vause, A History of Modern Europe, 1951, 181, qui d¦clare toutefois
que «l’on ne saura jamais exactement la v¦rit¦»; Somerwell, Modern Europe, [1953] 1960,
151; Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 376; Lindsay, Europe and the World, 1979, 253;
Hamer, History in the Making, 1981, 116 – 119: une page est consacr¦e au procÀs des
accus¦s, accompagn¦e d’une image de Van der Lubbe et de plusieurs textes documentaires.
L’avis des ¦lÀves est mÞme sollicit¦; Derek Heater, Our World this Century, 1996, 50.Une
image de Marinus Van der Lubbe appara�t dans les manuels de John Hamer, History in the
Making, 1981, 118, et de Grey et Little, Germany, 1997, 27.

350 Child, Hodge et Taylor, Understanding History, 1993, 71; Reynoldson, History, 2000, 201
relatent l’incendie du Reichstag, l’accusation port¦e contre les communistes, sans infirmer
celle-ci; Barry Doherty, Revise Modern World History, 2001, 44 retient que la culpabilit¦
peut aussi bien revenir aux nazis qu’� Van der Lubbe. Signalons, page 48 dans ce manuel,
que le nom de Marinus Van Der Lubbe figure mÞme parmi les «notions essentielles» �
conna�tre!

351 Larkin, European History, 1975, 248, cite en effet, l’historien Alan John P. Taylor, Origins of
the Second World War, 1961, qui accr¦dite la thÀse du complot nazi; dans l’ouvrage de
Davies, Aspects of Modern World History, 1996, 92, outre des t¦moignages de contemporains
des faits, les travaux des historiens Roger Manvell et Heinrich Fraenkel sont exploit¦s.

352 O’Callaghan, A History of the Twentieth Century, 1992, 22; Davies, Aspects of modern World
History, 1996, 92 et 95: «En 1933, la plupart des Allemands ne partageaient pas fortement les
valeurs et id¦es nazies; au maximum, 37% vota pour Hitler lors des ¦lections libres (…) De
mÞme, la majorit¦ n’¦tait pas fortement antis¦mite.»
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torique sur le ou les coupables n’est ¦voqu¦e, ce qui correspond bien � la d¦-
marche de fin de premier cycle de l’enseignement secondaire: pr¦senter un cadre
g¦n¦ral, sans entrer dans le d¦tail des faits et des analyses353.

Signalons que, de maniÀre g¦n¦rale, ce thÀme se trouve modestement exprim¦
dans les documents ¦crits et iconographiques tout au long de la p¦riode: ap-
paraissent seulement certains extraits de la loi d’habilitation accordant les pleins
pouvoirs aux nazis, des premiers textes limitant les libert¦s fondamentales,
quelques images de l’incendie du Reichstag, de l’affiche placard¦e annonÅant cet
¦v¦nement ou de la «journ¦e de Potsdam»354. Cette pr¦sence limit¦e est plutút
¦tonnante, tant ces derniers documents semblent avoir une r¦elle valeur sym-
bolique et didactique. õ partir de 1970, dans les manuels allemands, un autre
document iconographique illustre la mise en place de la dictature: l’image
d’autodaf¦s, organis¦s en mai 1933, par des ¦tudiants nazis, pour ¦liminer de
leurs bibliothÀques universitaires, les ouvrages d’auteurs mis au pilori par le
nouveau pouvoir. La mise en place progressive de la dictature nazie est parfois
d¦clin¦e au niveau local et r¦gional � partir des ann¦es quatre-vingts, � Reut-
lingen, Hagen ou Duisbourg355. Enfin, au-del� du strict cadre chronologique de
cette partie, les manuels allemands les plus anciens rappellent deux ¦l¦ments
illustrant l’omnipotence de Hitler : la r¦vocation en 1938, des g¦n¦raux tradi-
tionnels de la Wehrmacht, le maintien d’¦lections non pluralistes et contrúl¦es,
caract¦ris¦es par une trÀs forte participation, l’¦lecteur ne se rendant pas aux
urnes ¦tant consid¦r¦ comme opposant. Ainsi, les Allemands, surnomm¦s «Ja-
Sager» («Ceux qui disent oui») apportÀrent toujours plus de 90% des voix au
NSDAP, dont le nombre r¦el de partisans ne fut, en v¦rit¦, jamais aussi grand356.

Outre-Rhin, un autre ¦v¦nement de la p¦riode 1933 – 1934 a b¦n¦fici¦ d’un
d¦veloppement plutút modeste: l’¦limination d’Ernst Röhm et de ses SA, ainsi
que d’autres personnalit¦s jug¦es ind¦sirables par Hitler lors de la «Nuit des
longs Couteaux», du 30 juin 1934357. Il est rappel¦ que ce massacre a ¦t¦ exploit¦ �

353 Voir notamment D¦sir¦, Lebrun et Zanghellini, Espaces et civilisations, 1980, 48; Lambin,
Histoire-G¦ographie, 1993, 70; Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999, 66; Knafou et Zanghel-
lini, Histoire & G¦ographie, 1999, 59; Chaudron et Knafou, Histoire-G¦ographie, 2003, 67;
Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 74; Baylac, Histoire-G¦ographie, 2007, 70;
Thouzet, Histoire-G¦ographie, 2003, 64; Cote et Fellahi, Histoire-G¦ographie, 2007, 72.

354 Signalons toutefois que l’incendie du Reichstag, identifiable � son fronton, sur lequel figure
la devise «dem deutscher Volke», illustre la couverture du manuel Geschichte Plus (2001).
Par ailleurs, il est ici indispensable de faire le lien avec les images analys¦es pr¦c¦demment,
repr¦sentant Hitler et Hindenburg lors de la «journ¦e de Potsdam».

355 Fragen an die Geschichte, 1999, 47 – 49; Die Reise in die Vergangenheit, 1985, 154, Forum
Geschichte, 2003, 82 – 85.

356 Deutsche Geschichte, 1955; 109, Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk, 1956, 162 et 173;
Grundzüge der Geschichte, 1974, 179; Fragen an die Geschichte, 1999, 50.

357 Signalons que dans le texte de leÅon des ¦ditions 1961 et 1969 du manuel Die Reise in die
Vergangenheit – Band 4, 1961, 169 et 1985, 205 – 206 et 212 – 213, est ins¦r¦e une longue
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des fins de propagande par l’autorit¦ nazie, afin de rassurer les Allemands: de
dangereux fauteurs de troubles et de violences urbaines auraient ¦t¦ alors ¦li-
min¦s. Les auteurs franÅais rappellent ¦galement les causes, les faits de cette
op¦ration et les intentions des nazis, sans multiplier toutefois les pr¦cisions, par
exemple sur les victimes autres que les SA, comme l’ancien Chancelier Von
Schleicher par exemple358. Cút¦ britannique, une part plus large est accord¦e � ce
massacre, dont le nom reste absent des manuels jusqu’� la fin des ann¦es soi-
xante-dix, ceux-ci ¦voquant � la place, «une purge» («The purge»)359. Les faits
semblent, trÀs tút, bien connus par les auteurs, � d¦faut du nombre exact de
victimes360. Dans certains manuels, l’on peut lire que personne en Allemagne ne
fut scandalis¦ par ces ¦v¦nements, largement compens¦s par les «r¦ussites de
Hitler»361. Cette affirmation est bien s�r contestable, ce que font d’ailleurs, un
certain nombre d’auteurs allemands. õ propos de la «Nuit des Longs Couteaux»,
une derniÀre question appara�t dans les manuels britanniques: Röhm complota-
t-il r¦ellement contre Hitler? Les avis sont trÀs partag¦s362.

d¦position de la cuisiniÀre du couple von Schleicher, ancien Chancelier � la fin de la
R¦publique de Weimar, relatant les circonstances de son assassinat, dont elle fut t¦moin,
lors de ces ¦v¦nements de juin-juillet 1934.

358 Hallynck et Brunet, Histoire, 1955, 397; R¦union de Professeurs, Histoire contemporaine,
1959, 440; Bertier et Roulier, L’¦poque contemporaine, 1971, 305; Brignon, Histoire-G¦o-
graphie, 1980, 112; D¦sir¦, Lebrun et Zanghellini, Espaces et civilisations, 1980, 50; Bouvet
et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 76; Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007,
74.

359 Somerwell, Modern Europe, [1953] 1960, 19; Richards, An Illustrated History of Modern
Europe, 1957, 312.La premiÀre mention du nom «La Nuit des Longs Couteaux» appara�t
dans Nash et Newth, Britain in the Modern World. The twentieth century, 1978, 75.

360 Somerwell, Modern Europe, [1953] 1960, 191, rappelle ainsi que l’¦limination des SA donna
¦galement l’occasion aux nazis d’accomplir de nombreuses vengeances priv¦es, tel l’as-
sassinat de l’ancien Chancelier Von Schleicher et de sa femme. Des d¦tails sont donn¦s sur
l’arrestation de Röhm, les dialogues entre celui-ci et la police aux ordres de Hitler ; voir
Neville, World History, 1982, 54.Certains auteurs ¦voquent moins d’une centaine d’assas-
sinats: 77 selon Richards, An Illustrated History of Modern Europe, 1957, 312; ce chiffre est
repris par Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 379. Cette estimation est ¦galement faite par
les nazis � l’¦poque, alors que les opposants affirmÀrent que des milliers d’entre eux avaient
¦t¦ ¦limin¦s. Lindsay, Europe and the World, 1979, 253, avancent un bilan de 300 � 500
victimes.Il semble toujours impossible d’¦valuer le nombre exact d’assassinats, estim¦ par
Karl-Dietrich Bracher � 150 ou 200; voir Leûn et Scot, Le nazisme des origines � 1945, 1997,
137; Wahl, L’Allemagne de 1918 � 1945, 1999, 109.

361 Richards, An Illustrated History of modern Europe, 1957, 312; Neville, World History, 1982,
54.

362 Southgate, Europe, 1958, 177 et Lindsay, Europe and the World, 1979, 253, accr¦ditent la
thÀse du complot. Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 379, s’interroge sur cette hypothÀse
sans prendre position. Larkin, European History, 1975, 250, est le premier manuel � pro-
poser une thÀse r¦ellement satisfaisante, en justifiant la «Nuit des Longs Couteaux» par la
rivalit¦ toujours plus forte entre Hitler et Röhm et l’hostilit¦ trÀs forte affich¦e par l’arm¦e
contre ce dernier.Enfin, Tate, People Events in the Modern World, 1989, 74, affirme que
«jamais les SA ne repr¦sentÀrent une menace pour la position de Hitler».
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La p¦riode entre 1933 et 1934 voit finalement le remplacement des forces
politiques et syndicales traditionnelles par des structures ¦manant du NSDAP.
En effet, dÀs leur arriv¦e au pouvoir, les nazis sabordÀrent ou interdirent pro-
gressivement toutes ces structures pour ne laisser en place que leur parti et ses
d¦clinaisons dans tous les domaines d’activit¦. Ce thÀme est expos¦ de maniÀre
r¦guliÀre sur l’ensemble des d¦cennies, dans le texte de leÅon des manuels al-
lemands et, en moindre importance, britanniques. Les auteurs allemands pr¦-
sentent, outre l’interdiction du KPD et du SPD, l’autodissolution des autres
partis traditionnels du centre et de droite et le remplacement des syndicats par le
Deutsche Arbeitsfront (DAF).

En Belgique wallonne, seuls les manuels les plus r¦cents apportent un ¦clai-
rage de qualit¦ sur ce que Hitler entreprit aprÀs son arriv¦e � la chancellerie, en
respectant une forme l¦gale: le vote des pleins pouvoirs en sa faveur permet
d’affirmer qu’il est devenu l¦galement dictateur. Par la suite, l’organisation de
pl¦biscites lui apporta toujours d’¦crasantes victoires363.

L’encadrement des loisirs et de la jeunesse

Outre-Rhin, ce thÀme a surtout ¦t¦ trait¦ dans les documents ¦crits et icono-
graphiques. Une information majeure appara�t toutefois dans le texte de leÅon:
la jeunesse, par manque d’exp¦rience, a ¦t¦ la cat¦gorie sociale la plus tromp¦e,
abus¦e par la propagande nazie364. Depuis les ann¦es cinquante, la part des
questions d’exercice sur ce sujet a toujours ¦t¦ importante.

Les ¦lÀves d¦couvrent toutes les structures d’encadrement de la jeunesse
(Hitlerjugend, Bund deutscher Mädel), illustr¦es de nombreuses photos de d¦-
fil¦s ou d’activit¦s, de textes de chansons. Certains textes documentaires re-
viennent fr¦quemment, comme celui pr¦sentant une jeune fille des Bund deut-
scher Mädel (BDM), lors d’un camp de jeunes, avouant son incompr¦hension
face aux pers¦cutions antis¦mites ou un autre, rappelant que Sophie Scholl,
avant de s’engager dans la r¦sistance, avait suivi le parcours habituel des mou-
vements de jeunesse hitl¦rienne (t¦moignage de sa sœur Inge Scholl)365. Par
ailleurs, sont expos¦s les programmes scolaires contenant les objectifs id¦olo-
giques nazis et l’iconographie figurant dans les livres d’¦cole de l’¦poque. Si-
gnalons la part importante de questions d’exercice sur ce domaine pr¦cis. Les
auteurs allemands sollicitent la r¦flexion des ¦lÀves, en pr¦sentant de maniÀre

363 Groupe de Professeurs, Pr¦cis d’histoire du temps pr¦sent, 1989, 30.
364 Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 97; Die Reise in die Vergangenheit, 1976, 135 – 136.
365 Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 97 – 98; Unsere Geschichte, 1988, 101; Fragen an die

Geschichte, 1984/1999, 67.
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particuliÀre, le r¦sultat de toute cette entreprise: apparaissent en effet, des
images trÀs fortes de jeunes adolescents, gisant sur les champs de bataille ou
visiblement traumatis¦s, apeur¦s, aprÀs leur arrestation par les forces alli¦es
dans les derniers mois de la guerre366. õ ce propos, une hypothÀse peut Þtre
¦mise: les auteurs des manuels allemands ont peut-Þtre souhait¦ mettre l’accent
sur la comparaison entre la vie quotidienne de la jeunesse, dans l’Allemagne
nazie et dans un r¦gime d¦mocratique retrouv¦.

Au-del� de l’encadrement de la jeunesse, sont ¦galement pr¦sent¦es les
structures qui organisent les loisirs du peuple allemand, comme dans l’affiche ci-
dessus367. Dans les titres allemands les plus anciens, il semble que les auteurs,
ayant souvent connu le r¦gime nazi durant leur jeunesse, ressentent le besoin
d’expliquer comment la s¦duction et l’endoctrinement ont pu agir sur une partie
de leur g¦n¦ration368. La part accord¦e � cet encadrement de la jeunesse et des
loisirs est la mÞme dans les manuels allemands et franÅais mais semble un peu
moins importante dans les ouvrages des deux autres pays de notre ¦tude. Si-
gnalons ¦galement, la pr¦sence ponctuelle de textes de t¦moignages de jeunes

366 Voir par exemple dans Zeitreise, 2001, 638; Geschichte und Geschehen, 1997, 97.
367 Grundzüge der Geschichte, 1974, 166; Geschichte Plus, 2001, 108.
368 Deutsche Geschichte, 1955, 114: «Elle [la jeunesse] crut souvent, totalement, passionn¦ment,

et suivit «son Führer» avec tout l’enthousiasme dont elle ¦tait capable. Elle ne vit alors que les
¦clats, en captant le bien et le beau, le noble dans toutes ses actions. D’autant plus terrible
devait Þtre aprÀs son r¦veil, lorsque tout id¦al fut r¦duit en morceaux et se r¦v¦la Þtre une
apparence trompeuse. Elle avait en partie cru dur comme fer � cette annonce du Reich
mill¦naire, lorsque cela se brisa, elle ne crut souvent plus en rien».Dans le manuel r¦cent,
Forum Geschichte, 2003, 96, les auteurs rappellent que beaucoup d’Allemands gardaient en
1945, un bon souvenir de la politique de loisirs des nazis.

Figure 6: Affiche «Kraft durch Freude» (Collection personnelle)
(Sources: Grundzüge der Geschichte (1974), 166; Geschichte Plus (2001),108)
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allemands contemporains du nazisme et, surtout dans les manuels britanniques,
des diff¦rents serments de fid¦lit¦ prononc¦s envers Hitler par les militaires, la
jeunesse et jusqu’aux mÀres aprÀs un accouchement369.

La politique économique, financière de l’État nazi et l’évolution du niveau de vie
des Allemands

Les auteurs des manuels allemands ont surtout cherch¦ � mettre en lumiÀre les
objectifs de r¦armement fix¦s trÀs tút par les nazis pour la pr¦paration d’une
nouvelle guerre. Ce thÀme, assez largement d¦velopp¦, se rapproche de l’id¦o-
logie hitl¦rienne belliciste mais prend ici un sens plus concret. Sont ¦galement
expos¦es l’ensemble des cons¦quences de cette politique sur les finances de l’Êtat
nazi (investissements, dettes publiques, etc.), sur l’¦volution du chúmage, qui
baisse consid¦rablement avec l’embauche massive d’ouvriers dans les usines
d’armement, enfin, sur l’¦volution nationale du niveau de vie. Ce domaine p�tit
de la priorit¦ donn¦e � l’armement et � l’autarcie, situation le plus souvent
r¦sum¦e par la formule «Kanonen statt Butter» («des canons au lieu du beurre»),
illustr¦e par des images de stocks d’armement ou par le c¦lÀbre photomontage
satirique de John Heartfield370. Ce choix strat¦gique est ¦galement ¦voqu¦ dans
les manuels britanniques371.

L’ambition de produire un maximum de biens d’¦quipement, comme des
automobiles, se trouve aussi mise en image, outre-Rhin, avec certaines affiches
publicitaires pour la c¦lÀbre Volkswagen notamment. Toujours cút¦ allemand,
une s¦rie de graphiques statistiques vient aussi illustrer la politique ¦conomique
nazie et son ¦volution. De maniÀre g¦n¦rale, les auteurs des manuels les plus
r¦cents r¦futent le «miracle ¦conomique», que les nazis affirmaient avoir ac-
compli aprÀs 1933. Si la part des questions d’exercice sur ce thÀme reste stable au
fil des d¦cennies, celle-ci aurait tendance se renforcer � partir de 1970, exception
faite des ann¦es quatre-vingts. AprÀs avoir prioritairement expos¦ la politique
¦conomique nazie et ses effets dans le texte de leÅon, les auteurs franÅais et
britanniques, � degr¦ moindre, interrogent ¦galement les ¦lÀves sur ses diff¦rents
aspects, aprÀs 1980 surtout. Enfin, les effets de la politique familiale nationale-

369 Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 381; Nash et Newth, Britain in the Modern World, 1978,
76.

370 Sur cet artiste allemand, qui ne cessa de d¦noncer le nazisme dans ses œuvres et alla jusqu’�
angliciser son nom d’origine, Helmut Herzfeld, afin de gommer la consonance allemande,
voir: http://www.heartfield.de/

371 Vause, A history of Modern Europe, 1951, 182; Somerwell, Modern Europe, [1953] 1960, 192;
Southgate, Europe, 1958, 180.
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socialiste, qui ¦carta les femmes de la population active, ne manquent pas d’Þtre
rappel¦s372.

Outre-Manche, dans les ouvrages les plus anciens notamment, les auteurs
rappelent que, lorsque Hitler acc¦da au pouvoir en 1933, malgr¦ la crise, l’Al-
lemagne avait effac¦ les cons¦quences de la PremiÀre Guerre Mondiale sur ses
infrastructures industrielles, gr�ce � l’octroi de prÞts et � l’accomplissement
d’investissements effectu¦s par «les financiers anglais et am¦ricains, sommes
bien sup¦rieures aux r¦parations exig¦es lors du Trait¦ de Versailles». Cette si-
tuation est mÞme pr¦sent¦e comme la cl¦ du r¦armement du TroisiÀme Reich373.
Peter Neville, dans son manuel publi¦ en 1982, reprend les travaux de l’historien
Franz Neumann, qui d¦plore que de trop nombreuses analyses ignorent des
points essentiels de la politique ¦conomique et sociale nazie, comme la confis-
cation de l’ensemble des biens juifs et l’enthousiasme des industriels � l’id¦e des
march¦s juteux g¦n¦r¦s par la guerre374. En dehors du r¦armement, dans leur
expos¦ de la politique ¦conomique nazie, les manuels britanniques d¦veloppent
trÀs peu les aspects agricoles et les grands travaux d’infrastructures men¦s aprÀs
1933. Avant 1980, les auteurs franÅais sont peu bavards sur la politique ¦cono-
mique nazie et ses effets; quelques lignes g¦n¦rales soulignaient, sans plus de
regard critique, le plein succÀs des mesures ¦conomiques de l’Allemagne nazie,
au point mÞme de provoquer un certain malaise, si l’on se prend � imaginer les
conclusions positives que pouvaient en retirer les ¦lÀves375. Un effort important
est engag¦ ensuite pour corriger ces faiblesses et combler les lacunes.

La propagande nazie et ses effets

Dans les manuels allemands et wallons, la propagande nazie est essentiellement
pr¦sent¦e en images pour illustrer les journ¦es du NSDAP � Nuremberg et les
foules r¦unies � ces occasions. Outre-Rhin, les images pr¦dominent d¦j� dans le
maigre corpus iconographique des titres publi¦s au cours des ann¦es cinquante
et soixante. Les d¦fil¦s, les parades nazies apparaissent aussi, notamment lors de
la premiÀre grande d¦monstration de force, organis¦e au soir du 30 janvier 1933
� Berlin, devant la Porte de Brandebourg. L’image de cet ¦v¦nement clúture le
chapitre sur la R¦publique de Weimar ou inaugure celui sur l’Allemagne nazie376.
Les ¦lÀves allemands, franÅais et wallons d¦couvrent aussi un grand nombre

372 Voir par exemple Geschichte und Geschehen, 2005, 96.
373 Southgate, Europe, 1958, 172.
374 Neville, World History, 1982, 97.
375 Hallynck et Brunet, Histoire, 1955, 397 et 398; Bonifacio et Mar¦chal, Histoire, 1961 232.
376 Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 80; Grundzüge der Geschichte, 1974, 160 – 161; Wir

erleben die Geschichte, 1975, 92.
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d’affiches de propagande nazie, autour du culte du chef ou de la radio, diffusant
ses discours377. õ l’oppos¦ de ces documents, certains manuels proposent des
affiches anti-nazies allemandes ou ¦trangÀres de l’¦poque, d¦nonÅant, parfois de
maniÀre humoristique, la propagande du TroisiÀme Reich378. Au-del� de ce
premier ensemble de clich¦s clairement d¦fini, pr¦domine une grande vari¦t¦ de
documents iconographiques. AprÀs 1980, l’on recense fr¦quemment une carte
postale repr¦sentant Hitler comme l’h¦ritier de plusieurs grands personnages de
l’histoire allemande379. Enfin, des images de la mise en scÀne par les nazis des
Jeux Olympiques de 1936 (drapeaux, svastika omnipr¦sente, etc.) complÀtent
notre recensement. Cút¦ allemand, � partir des ann¦es soixante-dix, les docu-
ments ¦crits se font de plus en plus l’¦cho des ¦crits de Joseph Goebbels (dis-
cours, extraits de son Journal), le ma�tre de la propagande nazie, des r¦cits et
t¦moignages de ce type d’actions, notamment � l’occasion des journ¦es du Parti
� Nuremberg. Les ouvrages wallons les plus r¦cents comportent un montage
photographique in¦dit, reprenant des clich¦s du film Triomphe de la Volont¦ de
Leni Riefenstahl (1934), paru � l’automne 1935, dans un num¦ro sp¦cial du
magazine allemand Illustrierter Filmkurier380.

Dans les manuels allemands, la part des questions d’exercice sur ces docu-
ments reste modeste avec toutefois, une pr¦sence plus forte aprÀs 1990. õ partir
de cette date, l’on remarque, en effet, que leurs auteurs considÀrent davantage le
thÀme de la propagande nazie. Pilier de tout r¦gime totalitaire, d¦terminant
l’adh¦sion des masses aux objectifs du pouvoir, en exploitant leur cr¦dulit¦ et
leur absence d’esprit critique, il semble alors plus n¦cessaire que jamais de faire
r¦fl¦chir les ¦lÀves sur ce point, afin de former des esprits ¦clair¦s, capables de
d¦fendre la d¦mocratie, si elle se trouvait menac¦e. Cút¦ franÅais, les questions
d’exercice sur ce thÀme sont plus nombreuses qu’ailleurs. Comparativement, les
manuels britanniques sont pauvres en ¦l¦ments sur la propagande nazie.
Quelques commentaires ¦voquent cependant la port¦e de celle-ci, l’ambiance
des meetings nazis: «les marches et les d¦fil¦s, qui rendirent le peuple fier d’Þtre
Allemands et nazis»381.

377 Fragen an die Geschichte, 1984, 56 et 1999, 65; Geschichte plus, 2001, 105; Baylac, Histoire-
G¦ographie, 2007, 73; Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999, 90; Cote et Fellahi, Histoire-
G¦ographie, 1999, 86; Adoumi¦, Histoire-G¦ographie, 2004, 78; Jadoulle et Georges, Con-
struire l’Histoire, 2008, 89.

378 Par exemple, une affiche hostile aux Jeux Olympiques de Berlin de 1936, une ¦preuve
totalement exploit¦e par la propagande de Goebbels: Casta et Doublet, Histoire-G¦ographie,
1999, 60 – 61.

379 Wir machen Geschichte, 1999, 186; Fragen an die Geschichte, 1984/1999, 50; Unsere Ges-
chichte, 1988, 94; Geschichtliche Weltkunde, 1989, 82.

380 G¦nicot et Georges, Racines du Futur, 2000, 40; Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire,
2008, 87.

381 Scott, The World, 1992, 52.
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Les Allemands furent-ils nombreux � r¦pondre aux sirÀnes de la propagande
du IIIe Reich et acceptÀrent-ils en masse l’autorit¦ nazie? Cette probl¦matique est
propos¦e dans le trÀs r¦cent manuel wallon de Jean-Louis Jadoulle et Jean
Georges382. La part importante de la population qui se soumit avec bienveillance
est implicitement ¦voqu¦e. DÀs lors, comment expliquer cette adh¦sion massive?
Quelques ¦l¦ments du texte de leÅon apportent des pr¦cisions: Hitler serait
parvenu � s’attirer la sympathie des Allemands en les repr¦sentant comme une
race sup¦rieure, digne de diriger les autres et en flattant habilement leur sen-
sibilit¦ profonde383. Signalons enfin que certains auteurs wallons soulignent
l’impact de la propagande sur la jeunesse allemande, � l’¦cole ou dans le cadre
des organisations d’encadrement de celle-ci384.

Les camps de concentration

Dans l’ensemble du contenu des manuels allemands, et encore plus cút¦ bri-
tannique et wallon, la pr¦sentation des camps de concentration est assez mo-
destement d¦velopp¦e385. Outre-Rhin, seule l’iconographie y accorde plus
d’¦cho, des ann¦es cinquante � 1990, malgr¦ un recul au-del� de cette date. Parmi
les images les plus courantes, l’on retrouve celles de d¦tenus rang¦s en colonnes,
devant des slogans en gros caractÀres, les incitants � rejoindre l’ordre ¦tabli par
les nazis386. Le portrait de prisonniers c¦lÀbres appara�t fr¦quemment, comme
celui de Carl von Ossietzky, opposant pacifiste aux nazis, intern¦ en camp de
concentration dÀs 1933, Prix Nobel de la Paix en 1936 et mort en 1938, des suites

382 Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 84 – 85. Voir ¦galement deux questions
d’exercice: «Comment expliquer le succÀs de l’hitl¦risme en Allemagne?»; «Comment ex-
pliquer le ralliement de beaucoup d’Allemands?». Ces mÞmes interrogations apparaissaient
d¦j� dans dans titres wallons plus anciens comme Gysels et Van Den Eynde, Les temps
contemporains, 1960, 318 ou Galloy et Hayt, De 1918 � 1945, 1994, 60.

383 Dorchy, Michel et Van Den Eynde, Les temps modernes et contemporains, 1960, 325, 327 –
328: «Il dut son succÀs � sa doctrine affirmant la sup¦riorit¦ de la race aryenne» (…) «les
Allemands aiment la gloire militaire et le programme [de Hitler] ¦tait bien fait pour les
s¦duire et pour les inciter � la reconstitution d’une arm¦e, d’une flotte et d’une aviation
puissantes (…) Hitler parvint assez facilement � s¦duire par ses id¦es, les Allemands aigris
par la crise et par la misÀre (…)»; Gysels et Van Den Eynde, Les temps contemporains, 1960,
310: «[Un tel programme ne pouvait que] «s¦duire un peuple amoureux de gloire militaire et
de d¦fil¦s avec drapeaux, flambeaux, projecteurs».

384 Lefevre et Georges, Les temps contemporains, 1973, 331; Galloy et Hayt, De 1918 � 1945,
1994, 94; G¦nicot et Georges, Racines du Futur, 2000, 33 (affiche de propagande, Hitler
donnant la main � deux enfants).

385 MÞme si des Juifs y ont ¦t¦ intern¦s dÀs 1933, nous avons choisi de ne pas pr¦senter cette
cat¦gorie de camps dans la partie consacr¦e � la Shoah, afin de bien les dissocier des camps
d’extermination.

386 Geschichte und Geschehen, 1997, 98 (au camp de concentration de Dachau en 1938).
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de mauvais traitements387. En dehors des manuels allemands, ce personnage ne
se trouve jamais pr¦sent¦.

Dans les diff¦rentes ¦ditions du manuel Die Reise in die Vergangenheit, entre
1969 � 1993, l’on observe une mise en relation entre le d¦but du systÀme con-
centrationnaire en 1933 et sa fin en 1945: une premiÀre image montre des pri-
sonniers en rang dans un camp de concentration, une seconde repr¦sente un
prisonnier agonisant lors de la lib¦ration des camps. Deux l¦gendes laconiques
d¦clarent que «cela commenÅa ainsi…» et «se termina comme ceci»388. Des
images identiques de cadavres entass¦s, prises aprÀs la lib¦ration des camps, se
retrouvent cút¦ allemand et franÅais389.

Outre-Rhin, aprÀs 2000, l’on constate un renouvellement de l’iconographie
sur les camps. Ainsi, le manuel Zeitreise fournit deux documents in¦dits, l’un
illustrant le roman d’Anna Seghers, «La septiÀme Croix», ¦dit¦ pour la premiÀre
fois en 1942, l’autre, le camp de concentration d’Osthofen (au Sud-Ouest de
Mayence), cadre de son intrigue390. Concernant la r¦f¦rence � Anna Seghers,
romanciÀre communiste, il semblerait que les manuels est-allemands aient in-
fluenc¦ ceux de l’ouest, en utilisant les premiers cet exemple391. Dans les manuels
allemands les plus r¦cents, apparaissent ¦galement les derniÀres recherches
historiques, souvent mises en valeur gr�ce � l’apport pr¦cieux des nouvelles
techniques de reproduction et de restauration de documents anciens. Ainsi,
parmi les victimes des camps de concentration, sont pour la premiÀre fois
¦voqu¦s les T¦moins de J¦hovah, les homosexuels, la jeunesse «marginale»
hostiles aux mouvements de jeunesse hitl¦riens, etc. Au contraire du cas des
centres de mise � mort ouverts aux confins de la Pologne, les auteurs allemands,
dÀs les ann¦es cinquante, ne nient aucunement que la population ait ¦t¦ inform¦e
de l’existence des camps de concentration. Il est cependant rappel¦ que leurs
anciens d¦tenus, lib¦r¦s durant la p¦riode nazie, ne divulguaient pas d’infor-
mations pr¦cises sur le fonctionnement des camps, par crainte des repr¦sail-

387 Son portrait appara�t dans plus d’un quart des images sur les camps de concentration
recens¦es dans les manuels allemands publi¦s entre 1970 et 1990. Menschen in ihrer Zeit,
1971/1976, 85; Zeiten und Menschen, 1988, 83. Dans ce dernier manuel, est ajout¦ un texte
documentaire sur le t¦moignage d’un ¦missaire de la Croix Rouge internationale, ayant pu
rencontrer Carl von Ossietzky lors de son internement, suivi d’une notice sur les circon-
stances du d¦cÀs de ce dernier.

388 Die Reise in die Vergangenheit, 1969, 208 – 209; 1976, 136 et 139; 1985, 163 et 168; 1993, 76 et
101.

389 õ Nordhausen, une annexe de Dora par exemple: Wir erleben die Geschichte, 116. Signalons
la long¦vit¦ de l’utilisation de ce clich¦, de 1975 dans le manuel allemand pr¦cit¦ aux ann¦es
deux mille dans les ouvrages franÅais: Knafou et Zanghellini, Histoire& G¦ographie, 19999,
105 (sans que le nom de Nordhausen ne soit pr¦cis¦); Ivernel, Histoire-G¦ographie, 2007, 95
(pleine page).

390 Zeitreise, 2001, 631.
391 Voir le manuel est-allemand Geschichte 9, 1988, 128 – 129.
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les392. Enfin, dans nos sources, seul le titre Geschichte Plus, publi¦ en 2001,
pr¦cise le caractÀre improvis¦ des premiers camps ouverts en 1933, am¦nag¦s en
h�te, dans des caves ou des entrepúts393.

Dans les manuels britanniques, il est ¦tonnant de ne pas trouver plus d’¦l¦-
ments sur le camp de Bergen-Belsen, lib¦r¦ par les troupes britanniques le 15
avril 1945 et donc associ¦ � l’histoire nationale de la guerre. Toutefois, � l’int¦-
rieur du trÀs limit¦ corpus iconographique sur les camps de concentration, plus
de 40% des clich¦s pr¦sentent des aspects de ce camp, «l’un des pires» selon
certains manuels394. L’image la plus forte, prise quelques jours aprÀs la lib¦ration
de Bergen-Belsen fin avril 1945, est celle du docteur Klein, officiant dans le camp,
contemplant, fascin¦, de nombreux cadavres395. Cette image appara�t ¦galement
dans certains titres franÅais et wallons396. Avant les manuels les plus r¦cents,
rares sont les auteurs britanniques et wallons � offrir des informations pr¦cises, �
¦tablir une nette distinction entre camps de concentration et d’extermination ou
� d¦crire le sort des diff¦rents prisonniers397. Tous les manuels belges franco-
phones ¦voquent le fort de Breendonk, l’un des principaux camps d’internement
et de transit en Belgique et ses victimes: Juifs, prisonniers politiques, r¦sistants
belges et, plus rarement mentionn¦s, les francs-maÅons398. Un mÞme clich¦ re-

392 Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk, 1956, 162; Zeiten und Menschen, 1966, 122; etc.
393 Geschichte Plus, 2001, 100.
394 Nash et Newth, Britain in the Modern World, 1978, 110; Lindsay, Europe and the World,

1979, 301; Neville, World History, 1982, 115; Child, Hodge et Taylor, Understanding History,
1993, 98; Heater, Our World this Century, 1996, 52.

395 Neville, World History, 1982, 115 (figure 132); Child, Hodge et Taylor, Understanding His-
tory, 1993, 99.

396 G¦nicot et Georges, Racines du Futur, 2000, 88 – 89: cette image est pr¦sent¦e en plan
rapproch¦ sur le docteur Klein, ce qui úte un aspect majeur du clich¦; Bernard, Devavry et
Roche, Histoire-G¦ographie, 1980, 128, l’on retrouve l’image du Docteur Klein mais la
l¦gende ne le mentionne pas, ¦voquant seulement «le charnier de Bergen-Belsen � la lib¦-
ration du camp».

397 Knapp-Fisher, The World today, 1965, 263: «tous les Allemands hostiles � Hitler», Vause, A
History of Modern Europe, 1951, 182 – 183; Southgate, Europe, 1958, 179; Somerwell, Mo-
dern Europe, [1953] 1960, 191; Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 385: «les Chr¦tiens
allemands», d¦sign¦s comme opposants embl¦matiques et «massivement r¦sistants», ap-
paraissent dans les courts paragraphes sur «les camps de concentration».Le manuel de
Peacock, Europe and Beyond, 1984, 178 et 180, est l’un des rares ouvrages � proposer
plusieurs chiffres pr¦cis sur les victimes et le personnel des camps de concentration. Cette
d¦marche scientifique et rigoureuse se trouve alt¦r¦e par des phrases empreintes d’¦mo-
tion, comme sur le camp de Dachau, «scÀne du crime le plus ¦pouvantable que le monde ait
vu et souffert».Galloy et Hayt, Histoire de notre temps, 1977, 46; Groupe de professeurs,
Pr¦cis d’histoire du temps pr¦sent, 1989/2002, 56 – 58; Galloy et Hayt, De 1918 � 1945, 1994,
95. Seuls Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 230, r¦tablissent la v¦rit¦ en
pr¦sentant Breendonck comme un «camp de transit».

398 Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 44 – 45: une double page repr¦sente le fort
de Breendonk. Les francs-maÅons sont ¦galement mentionn¦s dans les manuels suivants:
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pr¦sentant des d¦tenus de Buchenwald � l’int¦rieur de leur baraquement figure
dans les ouvrages wallons et franÅais399. Dans ces derniers, l’expos¦ sur les camps
de concentration s’appuie sur des textes documentaires, comme des t¦moi-
gnages sur la vie quotidienne des intern¦s ou des extraits deleur rÀglement
int¦rieur400. L� encore, une grande diversit¦ d’images pr¦sente ces lieux, leurs
b�timents mais surtout les d¦tenus, align¦s, identifiables � leurs tenues ray¦es ou
au travail401.

Signalons que, dans les titres les plus anciens, le travail des d¦tenus au profit
de l’industrie allemande est un aspect particuliÀrement ¦voqu¦ par les auteurs
franÅais. Par ailleurs, ceux-ci ont massivement choisi de d¦velopper le systÀme
concentrationnaire dans le chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, aprÀs
l’avoir rapidement ¦voqu¦ dans celui sur l’Allemagne nazie.

Une telle d¦marche leur permet notamment, � partir des ann¦es quatre-
vingts, de dissocier enfin clairement la pr¦sentation des deux types de camps
nazis, concentration et extermination402. Toutefois, jusqu’� nos jours, l’obliga-
tion de synth¦tiser les connaissances a pu mener certains auteurs � entretenir
involontairement une confusion: «� partir de 1940, les camps de concentration
devinrent des camps d’extermination»403. Certes, Auschwitz ou Mauthausen
suivirent effectivement cette ¦volution avec l’installation, vers 1941 – 1942, de

Groupe de professeurs, Pr¦cis d’histoire du temps pr¦sent, 1989/2002, 58; Galloy et Hayt,
Histoire de notre temps, 1977, 95.

399 Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 230; Ivernel, Histoire-G¦ographie, 2007,
105.

400 Brignon, Histoire-G¦ographie, 1980, 112: rÀglement int¦rieur du camp de Dachau; Pernet et
al. , Histoire-G¦ographie, 1980, 76 – 77: description d’un camp de concentration, de la vie
quotidienne dans ceux de Ravensbrück, de Buchenwald; Lambin, Histoire-G¦ographie,
1993, 104: textes sur la vie quotidienne � Mauthausen, Dora, Dachau, Buchenwald et extraits
de rapports r¦dig¦s pour le procÀs de Nuremberg en 1945; Adoumi¦, Histoire-G¦ographie,
2004, 74: rÀglement int¦rieur du camp de Dachau en 1933, etc.Signalons la pr¦sence, dans le
manuel de Brignon, Histoire-G¦ographie, 1980, 133, d’un poÀme d’Aragon pour ¦voquer la
d¦portation et les camps de concentration.

401 Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 77: image du camp d’Oranienburg en 1933;
Adoumi¦, Histoire-G¦ographie, 2004, 86: couverture de la revue AIZ (Arbeiter illustrierte
Zeitung) du 12 octobre 1933, montrant des d¦tenus d’un camp de concentration; Azzouz et
Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 75: prisonniers du camp de Sachsenhausen, align¦s, en
d¦cembre 1938.Un clich¦ sur le travail dans les camps de concentration appara�t souvent:
l’on d¦couvre des d¦tenus de Mauthausen travaillant dans une carriÀre de granit. Knafou et
Zanghellini, Histoire& G¦ographie, 1999, 92 – 93; Adoumi¦, Histoire-G¦ographie, 2004, 95,
etc.Dans les manuels les plus anciens, les premiers clich¦s sur les camps ne sont guÀre
r¦v¦lateurs des souffrances endur¦es � l’int¦rieur. Ceux-ci ont souvent ¦t¦ pris en dehors de
ces lieux, l’on y d¦couvre des b�timents sombres, quelconques, entour¦s de barbel¦s: Portes
et al. , Histoire, l’¦poque contemporaine, 1971, 236.

402 Auparavant, les deux termes n’¦taient pas dissoci¦s: voir par exemple, les fiches p¦dago-
giques r¦serv¦es aux professeurs, intitul¦es L’¦poque contemporaine, l’histoire et ses do-
cuments, 1970, 226 – 227.

403 Brignon, Histoire-G¦ographie, 1980, 112.
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chambres � gaz mais beaucoup demeurÀrent des lieux d’internement et de tra-
vail. Dans ceux-ci, les victimes furent nombreuses mais leur disparition ne
s’op¦ra pas dans le cadre d’un processus similaire � celui des camps d’exter-
mination. Dans le manuel ¦dit¦ chez Hachette en 1999, deux pages sont con-
sacr¦es au «statut des Juifs, � la d¦portation et au g¦nocide». Dans celles-ci, sont
associ¦s des documents portant strictement sur le g¦nocide des Juifs (t¦moi-
gnages de Primo Levi, de Rudolf Höß, lois antis¦mites de Vichy, image de la rafle
du Vel’d’hiv), une carte pr¦sentant les camps de concentration et d’extermina-
tion mais ¦galement le t¦moignage de Robert Antelme sur la vie quotidienne au
camp de concentration de Buchenwald404. MÞme si la notion de d¦portation,
pr¦sente dans la probl¦matique, autorise � associer des sources sur le systÀme
concentrationnaire et sur l’extermination, on retrouve un m¦lange entre les deux
notions. De mÞme, une image noir et blanc, contemporaine des faits et mani-
festement objet d’une mise en scÀne, montre un cadavre sur le point d’Þtre
incin¦r¦ dans un four cr¦matoire du camp de concentration de Dachau405. Outre
l’incertitude sur le lieu exact de cette image, attribu¦e � Dachau ou � Auschwitz
suivant les sources, l’on peut se demander, si les fours cr¦matoires ne caract¦-
risent pas davantage les camps d’extermination et s’il ¦tait donc judicieux
d’exploiter pareille iconographie, en particulier dans un manuel de troisiÀme.
Certains auteurs parviennent � dissocier clairement les deux types de camps, en
leur consacrant des pages s¦par¦es, avec des titres sp¦cifiques406. Un autre moyen
semble ¦galement efficace et consiste � utiliser deux symboles diff¦rents pour
repr¦senter les camps de concentration et d’extermination sur la carte de l’Al-
lemagne et des r¦gions conquises par les nazis407. Enfin, en questions d’exercice,
il est souvent demand¦ aux ¦lÀves d’exposer la diff¦rence entre les deux lieux408.

Dans les manuels franÅais ¦dit¦s aprÀs 2000, signalons l’apparition ponctuelle
des r¦f¦rences aux camps de transit et d’internement install¦s sur le sol franÅais
dÀs les ann¦es trente et durant la guerre409. L’¦cho donn¦ � ce thÀme r¦cent de la

404 Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 102 – 103 et 112. Une semblable d¦marche
appara�t dans le manuel Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 98 – 99: dans le
dossier intitul¦ «de la d¦portation � l’extermination», au milieu d’une s¦rie de documents
portant sur le g¦nocide des Juifs, est ins¦r¦e l� encore, une image de survivants du camp de
Buchenwald.

405 Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 112. Ce clich¦, appartenant � la collection
Roger-Viollet, est associ¦ au camp de Dachau dans les collections de cette agence: http://
www.roger-viollet.fr, clich¦ 1193 – 14.

406 Knafou et Zanghellini, Histoire & G¦ographie, 1999, 92 – 93 (sur les camps de concentra-
tion), 94 – 95 (sur Auschwitz-Birkenau).

407 Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980, 114; Casta et Doublet, Histoire-
G¦ographie, 1999, 74; Knafou et Zanghellini, Histoire& G¦ographie, 1999, 92 – 93 et 94 – 95.

408 Adoumi¦, Histoire-G¦ographie, 2004, 95; Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 99.
409 Avant 2000, les camps de Drancy et de Pithiviers apparaissaient seulement dans un t¦-

moignage livr¦ par Georges Wellers, cit¦ dans le manuel de D¦sir¦, Lebrun et Zanghellini,
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recherche historique est encore modeste mais t¦moigne d’une ¦volution majeure
dans l’appr¦hension complÀte du rúle de l’Êtat franÅais et de sa politique de
collaboration avec l’Allemagne.

La résistance allemande au régime nazi410

Dans les manuels britanniques, bien que de nombreux paragraphes abordent la
r¦sistance au nazisme en Europe, le cas allemand est trÀs fr¦quemment «ou-
bli¦»411. Des ann¦es cinquante � la fin du vingtiÀme siÀcle, celle-ci appara�t
comme ayant ¦t¦ impossible, ses quelques tentatives s’¦tant immanquablement
sold¦es par un ¦chec412. Les rares mentions de l’attentat du 20 juillet 1944 pr¦-
sentent cet acte sans r¦elles pr¦cisions, uniquement motiv¦ par la prise de
conscience de la d¦faite in¦luctable et la volont¦ d’en finir au plus vite avec la
guerre413. La r¦sistance allemande est ¦galement trÀs peu d¦velopp¦e dans les

Espaces et civilisations, 1980, 76. Concernant les ouvrages r¦cents, voir Chaudron et Knafou,
Histoire-G¦ographie, 2003, 100 (carte); Adoumi¦, Histoire-G¦ographie, 2004, 113 (carte,
document n83 et texte n84 sur le camp de Poitiers).

410 Pour le graphique 18 voir l’annexe 4.
411 Quelques exceptions: Vause, A history of modern Europe, 1951, 182 – 183; Davies, Aspects of

modern World History, 1996, 97: «La r¦sistance fut anim¦e par les Communistes, l’Orchestre
rouge, les Socialistes, des groupes religieux et de l’aristocratie [Des noms de mouvements et
de personnalit¦s sont cit¦s]. Elle connut quelques succÀs, comme la mobilisation de l’opinion
contre l’extermination des handicap¦s � la fin des ann¦es trente»; Doherty, Revise Modern
World History, 2001, 48: «Est-ce que l’on s’est oppos¦ au parti nazi? En 1939: 3 millions
d’opposants ¦taient emprisonn¦s en camps de concentration; les premiers opposants furent
socialistes, communistes, de nombreux jeunes Allemands: Rose Blanche, Pirates de l’Edel-
weiss, Gang Navajos contre les Jeunesses Hitl¦riennes par le biais de graffitis anti-nazis, de
tracts. Malgr¦ cela, il n’exista pas d’opposition s¦rieuse contre Hitler de 1933 � 1939. La seule
forte opposition apparut au sein du parti nazi lui-mÞme avec Ernst Röhm, qui fut ¦limin¦
lors de la «Nuit des Longs Couteaux». Ce dernier ¦v¦nement n’appara�t jamais class¦ comme
fait de r¦sistance au nazisme dans les travaux d’historiens sur le sujet!Un manuel pourtant
sp¦cialis¦ et apportant certaines indications pr¦cises sur la r¦sistance allemande, comme
celui de Paul Grey et Rosemarie Little, Germany, 1997, 57 et 60, affirme que «Hitler avait des
opposants dans la haute soci¦t¦ allemande mais aucune action n’eut lieu jusqu’en 1944 et la
conspiration au sein de l’arm¦e pour tuer Hitler».

412 Blount, The last Hundred Years, 1956, 111: «L’opposition � Hitler ¦tait virtuellement im-
possible (…) Les Allemands tombÀrent entiÀrement sous sa coupe»; Lindsay, Europe and the
World, 1979, 257: «Lorsqu’ils r¦alisÀrent ce que leur chef leur avait pris, c’¦tait trop tard pour
r¦sister efficacement. Une fois la guerre d¦clar¦e, il fallut beaucoup de courage pour protester,
au risque d’appara�tre antipatriotique»; Davies, Aspects of Modern World History, 1996, 97:
«La r¦sistance allemande («Opposition») fut trÀs limit¦e, � cause notamment du rÀgne de la
terreur».

413 Richards, An Illustrated History of Modern Europe, 1957, 334: «L’attentat, en juillet 1944,
commis par un groupe d’Allemands anti-nazis avait un objectif louable et repr¦sentait le
signe clair qu’un certain nombre d’ennemis r¦alisaient la folie de continuer le combat»;
Darvill et Stirling, The Exploding Years, 11979, 74: «20 juillet 1944: attentat commis par le
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manuels wallons ant¦rieurs aux ann¦es deux mille, demeurant soit largement
sous-estim¦e, soit complÀtement pass¦e sous silence414. Seuls les ouvrages les
plus r¦cents rappellent le refus d’une partie de la jeunesse d’adh¦rer au nazisme,
les filiÀres d’¦vasion des Juifs, des d¦port¦s ¦vad¦s, l’accueil d’enfants juifs dans
des familles, etc.415 Jusque dans les ann¦es quatre-vingts, les auteurs des manuels
franÅais, eux aussi, ne mentionnÀrent que rarement l’existence d’une r¦sistance
int¦rieure allemande entre 1933 et 1945416. Depuis 2000, apparaissent davantage
d’¦l¦ments sur ce thÀme, en particulier des extraits du c¦lÀbre tract de la Rose
Blanche ou un portrait de ses membres417. La r¦sistance allemande conserve
cependant l’image d’un mouvement embryonnaire et peu efficace418. D’une
maniÀre g¦n¦rale, au Royaume-Uni, en France et en Belgique wallonne, une
pr¦sentation lapidaire de la r¦sistance allemande reste donc de mise, le sujet

g¦n¦ral allemand Staff [sic] et un groupe d’officiers rebelles, car ils r¦alisaient que c’¦tait la
fin…». Font ¦galement r¦f¦rence au 20 juillet 1944, Child, Hodge et Taylor, Understanding
History, 1993, 103; Heater, Our World this Century, 1996, 87; Davies, Aspects of Modern
World History, 1996, 97.

414 Une phrase extraite du manuel de J. Schoonjans, Cahiers d’Histoire universelle, 1954, 164,
illustre bien toute l’absence de consid¦ration port¦e � la r¦sistance allemande: «On constata
alors en Allemagne des symptomes de m¦contentement: Hitler faillit Þtre victime d’un
attentat».

415 G¦nicot et Georges, Racines du Futur, 2000, 40, 43 et 82 – 83: «Une fraction importante
d’Allemands refusera jusqu’au bout une adh¦sion authentique», extrait ¦galement du t¦-
moignage de Pierre Grappin, jeune FranÅais, en vacances d’¦t¦ en Allemagne dans les
ann¦es trente, sur le refus de certains Allemands de son �ge d’adh¦rer aux Jeunesses
Hitl¦riennes; Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 87.

416 Absence complÀte de r¦f¦rence dans un certain nombre d’ouvrages: R. Haurez et M. Vin-
cent, Histoire-G¦ographie – cahier de travaux dirig¦s, 1980, 36: «La r¦sistance en Euro-
pe»mais rien sur le cas de l’Allemagne; D¦sir¦, Lebrun et Zanghellini, Espaces et civilisa-
tions, 1980, 74: deux pages sur la r¦sistance en Europe, aucun ¦l¦ment sur le cas allemand,
etc.Mention trÀs brÀve dans les manuels de Hallynck et Brunet, Histoire, 1955, 398: «Op-
position courageuse de certains hommes politiques allemands, du clerg¦ catholique et pro-
testant mais dans l’ensemble, Hitler b¦n¦ficia d’une grande popularit¦»; Bonifacio et Mi-
chaud, L’¦poque contemporaine, 1974, 326; Bertier et Roulier, L’¦poque contemporaine,
1971, 307.

417 Lambin, Histoire-G¦ographie, 1993, 70, 101 et 110: «(…) Quelques communistes, socialistes,
chr¦tiens tentÀrent d’organiser une r¦sistance mais ils rencontrÀrent beaucoup de difficul-
t¦s», 110: ¦vocation du 20 juillet 1944 � travers seulement la biographie de… Rommel!;
Casta et Doublet, Histoire-G¦ographie, 1999, 81; Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie,
1999, 107, Thouzet, Histoire-G¦ographie, 2003, 80: «Hitler rencontra aussi des oppositions
en Allemagne, s¦vÀrement punies (La Rose Blanche en 1943 ou le complot contre Hitler en
juillet 1944)».

418 Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 80: «l’opposition politique fut bris¦e, les
Êglises se mobilisÀrent peu contre le nazisme, aucune action collective organis¦e ne sembla
possible, les opposants exil¦s eurent peu d’¦chos en Allemagne». Un texte documentaire
accompagne cette analyse page 87: dans un r¦sum¦: «(…) La population fut embrigad¦e et
toute r¦sistance bris¦e», page 96: un paragraphe sur la r¦sistance allemande au nazisme:
«elle exista, men¦e par des ¦tudiants, des hommes d’Êglise et mÞme des officiers», mention
du 20 juillet 1944 et de son ¦chec.
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n’¦tant visiblement pas une priorit¦. õ notre sens, il ne faut pas attribuer � cette
situation un quelconque parti pris id¦ologique: les auteurs des manuels de notre
corpus ne s’adressent qu’� des ¦lÀves de collÀge et doivent op¦rer de nombreux
choix, afin de pouvoir pr¦senter un lourd programme d’histoire-g¦ographie en
un nombre de pages limit¦.

Outre-Rhin en revanche, les ¦l¦ments recens¦s sur la r¦sistance allemande au
nazisme sont nombreux et proviennent des chapitres sur l’Allemagne nazie et
sur la DeuxiÀme Guerre Mondiale. Dans l’ensemble de leurs supports didacti-
ques, la r¦sistance allemande occupe une position pr¦dominante incontesta-
ble419. Il ne faut pas oublier que, jusqu’� la fin des ann¦es soixante, ce thÀme a ¦t¦
largement ¦tudi¦ en Allemagne, les manuels nationaux d’histoire s’en trouvant
naturellement enrichis. Les auteurs, avant 1980 surtout, insistent sur les diff¦-
rents obstacles � la r¦sistance, concrets mais aussi d’ordres ¦thique et moral.
Ainsi, aprÀs 1933, malgr¦ la mise en place d’un r¦gime � caractÀre totalitaire, il
demeurait difficile de se battre contre un pouvoir qui avait ¦t¦ choisi d¦mo-
cratiquement par un grand nombre d’Allemands et qui restait largement sou-
tenu420. Pour les militaires et de nombreux jeunes Allemands, r¦sister impliquait
de rompre le serment de fid¦lit¦ � Hitler, au drapeau, de couper le lien parfois trÀs
fort avec tout l’h¦ritage des ann¦es pass¦es au sein des Jeunesses hitl¦riennes.
Enfin, � partir de 1939, s’opposer au pouvoir de Hitler risquait de pr¦cipiter la
d¦faite militaire de son propre pays, synonyme ensuite de sanctions et d’hu-
miliations comme celles qui avaient suivi le diktat de Versailles de juin 1919421.

Face � cet ensemble d’arguments, entiÀrement recevables, l’on peut avancer
l’hypothÀse d’une volont¦ des auteurs de faire prendre pleinement conscience
aux ¦lÀves, des aspects complexes de la situation, afin trÀs certainement de leur
¦viter des raisonnements h�tifs, men¦s � l’aune d’un contexte d¦mocratique
restaur¦. On notera cependant que, dans les manuels publi¦s � partir de 1990, la
question du cas de conscience pos¦ aux Allemands tent¦s par la r¦sistance est de
moins en moins ¦voqu¦e, tandis qu’apparaissent de nouveaux moyens de
comprendre toute la difficult¦ de r¦sister dans l’Allemagne nazie: exemples
locaux pr¦cis, r¦flexion sur la notion de «r¦sistance sans le peuple» propos¦e par
Hans Mommsen422.

Les risques encourus par les r¦sistants allemands apparaissent dans plus de

419 Au cours de la d¦cennie deux mille toutefois, la part consacr¦e � la r¦sistance allemande au
nazisme semble d¦cliner quelque peu. S’agissant l� d’une ¦volution observ¦e dans les
manuels les plus r¦cents, nous ne disposons pas du recul n¦cessaire pour d¦velopper cette
observation et argumenter dessus.

420 Grundzüge der Geschichte, 1974, 226.
421 Voir notamment deux manuels parmi les plus anciens, Geschichtliches Unterrichtswerk,

1952, 131 ou Deutsche Geschichte, 1955, 130.
422 Forum Geschichte, 2003, 83, le cas de la r¦sistance dans la ville de Hagen; Zeitreise, 2001, 657.
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15% des documents ¦crits, � travers des t¦moignages, des souvenirs et r¦flexions
de r¦sistants, le plus souvent r¦dig¦s � l’¦poque de l’Allemagne nazie. L’on
retrouve notamment les signatures du socialiste Wilhelm Leuschner, du con-
servateur Carl Goerdeler ou du G¦n¦ral Ludwig Beck, qui participa � deux
tentatives d’¦limination de Hitler en 1938 et le 20 juillet 1944423. Celui-ci y expose
notamment les fameuses limites morales qu’il fixait au c¦lÀbre serment de fi-
d¦lit¦ liant indissociablement tout militaire au Führer. Les difficult¦s de r¦sister
en Allemagne se retrouvent dans la formulation de plus d’un quart des questions
pos¦es aux ¦lÀves sur la r¦sistance allemande, soit la proportion la plus im-
portante. L’on remarque que prÀs des deux tiers d’entre elles apparaissent aprÀs
1990. Bien que constituant une r¦flexion pourtant ardue, il est directement de-
mand¦ aux ¦lÀves, de quelle maniÀre on pouvait assumer la rupture du serment
de fid¦lit¦ � Hitler, si le r¦sistant se plaÅait ou non dans une position de tra�tre �
sa patrie, s’il ne risquait pas de contribuer � une ¦ventuelle d¦faite militaire
allemande. Dans les manuels les plus r¦cents, des questions sont enfin pos¦es sur
la faÅon dont on peut consid¦rer l’attitude des militaires allemands d¦serteurs.

Au-del� de ces obstacles concrets ou intellectuels � la r¦sistance, des individus
ou des groupes s’opposÀrent au r¦gime nazi en Allemagne. Nous avons int¦gr¦ �
ce thÀme, toutes les r¦f¦rences aux grandes figures ayant d¦fi¦ le pouvoir na-
tional-socialiste, aux mouvements et aux actes d’opposition, du discours hostile
au nouveau gouvernement nazi, prononc¦ par le d¦put¦ du SPD Otto Wels le 23
mars 1933, � l’attentat manqu¦ contre Hitler le 20 juillet 1944424. Afin de mettre en
lumiÀre l’importance du d¦veloppement de chacun, nous pr¦senterons ceux-ci
d’une maniÀre hi¦rarchis¦e, qui ne respectera pas forc¦ment la chronologie des
¦v¦nements.

L’attentat contre Hitler le 20 juillet 1944, son échec et la répression

Ce premier aspect se retrouve dans prÀs de 30% des documents iconographiques
sur la r¦sistance allemande, le portrait de son principal instigateur, le Colonel
Claus Schenk von Stauffenberg, revenant dans 70% des manuels illustr¦s. De
maniÀre moins dominante que dans l’iconographie, le thÀme du 20 juillet 1944
n’appara�t que dans prÀs de 15% des questions pos¦es dans les manuels et dans
12% des textes documentaires425. PrÀs de 70% de l’iconographie et 80% des

423 Zeiten und Menschen, 1966, 151 et 1988, 131; Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 122.
424 Signalons dans les documents ¦crits recens¦s � partir de 1960, la pr¦sence r¦guliÀre du

discours d’Otto Wels contre le vote par les d¦put¦s autorisant l’octroi de pouvoirs ¦tendus �
Hitler. Ce discours appara�t du mÞme coup comme l’acte fondateur de la r¦sistance alle-
mande au nazisme.

425 Signalons tout de mÞme l’apparition dans certains manuels aprÀs 1985, d’un texte singulier :
la d¦claration radiophonique, que le G¦n¦ral Beck devait prononcer en cas de succÀs de
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questions sur l’attentat apparaissent dans les manuels avant 1990. De mÞme,
dans le texte de leÅon, si la pr¦sentation du 20 juillet 1944 constitue le second
thÀme sur une dizaine d¦velopp¦e dans les pages sur la r¦sistance allemande au
nazisme, l’on constate un net recul dans les manuels publi¦s aprÀs 1990.

Au-del� de cette ¦volution, on peut remarquer, dans certains manuels an-
ciens, toute la valeur qu’a pu repr¦senter cet ¦v¦nement pour les auteurs: un acte
h¦ro�que, pilier de la nouvelle Allemagne, injustement m¦pris¦ par les vain-
queurs de la guerre, r¦cit long, d¦taill¦, comportant mÞme des dialogues entre les
protagonistes, ¦vocation d’une date dans l’histoire nationale � la m¦moire de
tous les r¦sistants allemands inconnus426. Dans les manuels, un lieu est au-
jourd’hui fr¦quemment associ¦ � l’¦v¦nement: la prison de Plötzensee � Berlin,
o¾ de nombreux membres du complot contre Hitler trouvÀrent la mort. Il
semblerait donc que le thÀme de l’attentat rat¦ contre Hitler le 20 juillet 1944 soit
tout de mÞme un peu d¦laiss¦ aujourd’hui au profit d’aspects nouveaux de la
r¦sistance allemande au nazisme.

Les actions de la Rose Blanche à Munich (1942– 1943)

Dans les manuels publi¦s depuis les ann¦es cinquante jusqu’� nos jours, ce
thÀme occupe immuablement le troisiÀme rang dans la dizaine d’aspects de la
r¦sistance allemande au nazisme pris en compte dans l’analyse du texte de leÅon.
PrÀs d’un quart des illustrations pr¦sente les membres du groupe de r¦sistants
munichois et leurs actions427. Les trois principales figures de ce groupe d’¦tu-
diants, Hans et Sophie Scholl et Christoph Probst apparaissent dans 90% de
l’iconographie sur la Rose Blanche et il n’est pas exag¦r¦ d’affirmer que leurs
portraits constituent des documents sur lesquels les pages consacr¦es � la r¦-
sistance allemande ne peuvent faire l’impasse, de 1965 jusqu’� aujourd’hui.
Revient fr¦quemment un c¦lÀbre clich¦ r¦unissant les trois jeunes gens, choisi
mÞme pour illustrer la couverture du manuel Wir machen Geschichte, 1999:

Ce type d’images n’a qu’une vocation m¦morielle et n’offre aucun int¦rÞt
analytique pour l’¦lÀve, hormis celui d’exprimer toute la jeunesse des membres
de la Rose Blanche. Dans prÀs de 25% du corpus des documents ¦crits, l’on trouve
une pr¦sentation des actions de ce groupe jusqu’au procÀs de ses membres. Il
faut signaler que les deux tiers de ces textes documentaires se composent du
c¦lÀbre dernier tract, jet¦ du haut des escaliers de l’Universit¦ de Munich par

l’attentat du 20 juillet 1944: Die Reise in die Vergangenheit, 1985, 187 et 1993, 107; Anno 4,
1997, 123; Forum Geschichte, 2003, 126.

426 Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk, 1956, 193; Die Reise in die Vergangenheit, 1961, 244 –
246 et 1985, 187; Wir erleben die Geschichte, 1975, 120 – 121; Zeiten und Menschen, 1988,
131; Unsere Geschichte, 1988, 149 – 150.

427 Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 129; Grundzüge der Geschichte, 1974, 228; Unsere Ges-
chichte, 1988, 147; Wir machen Geschichte, 1999, couverture.
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Hans et Sophie Scholl, quelques minutes avant leur arrestation, dont le contenu
d¦nonÅait l’¦chec complet de Hitler aprÀs Stalingrad428. Tout comme leurs
photographies, il devient extrÞmement rare aprÀs les ann¦es quatre-vingts de ne
pas le trouver, sous forme d’extraits, dans les manuels ¦tudi¦s. Ce document est
¦galement r¦guliÀrement ins¦r¦ dans le texte de leÅon sur la r¦sistance allemande
au nazisme. L’ouvrage d’Inge Scholl, soeur de Hans et Sophie, sur la Rose
Blanche, dont la premiÀre ¦dition date de 1953, est mentionn¦ dans plus d’un
tiers des manuels ¦tudi¦s et appara�t comme la r¦f¦rence principale sur cet
aspect de la r¦sistance allemande au nazisme. Enfin, moins de 15% des questions
analys¦es sur la r¦sistance allemande abordent les actions de ce groupe de jeunes
Munichois. Au contraire du recul du nombre des documents et questions sur le
20 juillet 1944 dans les manuels ¦tudi¦s, la pr¦sentation des actions de la Rose
Blanche ne d¦cline pas entre les ann¦es cinquante et aujourd’hui.

La résistance d’une partie des Chrétiens, catholiques ou protestants face au
nazisme

Ce thÀme occupe la premiÀre place dans le texte de leÅon sur la r¦sistance
allemande des manuels publi¦s des ann¦es cinquante jusqu’� nos jours. Avant les
ann¦es quatre-vingts, cet aspect de notre sujet a ¦t¦ expos¦, dans la plupart des
cas, sous des titres en profonde contradiction avec la v¦rit¦ historique: de
nombreux manuels ont en effet, pr¦sent¦ cette partie comme «la r¦sistance, le
combat des Êglises» ou «de la Chr¦tient¦», etc. Il convient de pr¦ciser que ce

Figure 7: Hans Scholl et Sophie Scholl et Christoph Probst, membres de la Rose Blanche
(Sources : Menschen in ihrer Zeit (1971/1976), 129; Unsere Geschichte (1988), 147; Wir machen
Geschichte (1999), couverture)
(Ó George (Jürgen) Wittenstein/akg)

428 Pour acc¦der au texte complet du dernier tract de la Rose Blanche, voir Inge Scholl, La Rose
Blanche, 2006, 153 – 156.
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courant de la r¦sistance allemande fut uniquement compos¦ d’individus iso-
l¦s429. Seuls certains protestants parvinrent � cr¦er une structure clandestine,
l’Êglise confessante («Bekennende Kirche») mais jamais les communaut¦s reli-
gieuses, dans leur ensemble, ne prirent officiellement la d¦cision de r¦sister au
r¦gime nazi, qui chercha en permanence � les contrúler et � affaiblir leur in-
fluence jusqu’� y parvenir partiellement. Cette situation est exprim¦e plus
correctement dans les manuels publi¦s aprÀs 1995, apportant � cette occasion de
nouveaux noms d’eccl¦siastiques opposants actifs au nazisme430. Signalons par
ailleurs que les manuels les plus r¦cents mentionnent ¦galement la r¦sistance de
T¦moins de J¦hovah ou de Juifs431. Si 14% seulement de l’iconographie des
manuels illustrent la r¦sistance chr¦tienne, les trois-quarts ¦tant propos¦s aprÀs
1990, prÀs de 25% des textes documentaires y sont consacr¦s, soit autant que les
documents ¦crits sur «la Rose blanche» et beaucoup plus que ceux pr¦sentant
l’attentat du 20 juillet 1944.

Une personnalit¦ est particuliÀrement mise en ¦vidence dans l’iconographie:
l’¦vÞque de Münster Clemens Von Galen, qui figure dans 45% des manuels
illustr¦s et dans plus de la moiti¦ des documents sur ce thÀme. De mÞme, dans
25% des documents ¦crits, l’on retrouve des extraits de ses pr¦dications, d¦-
nonÅant les arrestations arbitraires, injustifi¦es ou l’extermination des handi-
cap¦s mentaux. En proportion ¦gale, appara�t aussi la D¦claration de Barmen de
mai 1934, dans laquelle l’Êglise confessante protestante d¦montre pr¦cis¦ment
tout ce qui l’oppose spirituellement � l’id¦ologie nationale-socialiste. Ces textes,
longtemps exploit¦s, semblent toutefois moins pr¦sents dans les manuels les
plus r¦cents, remplac¦s par de nouveaux documents sur la r¦sistance de l’¦vÞque
Johann Sproll de Rottenburg en 1938 ou des lettres de Theophil Wurm432. Dans
un ensemble d’informations trÀs lacunaire, signalons que la r¦sistance chr¦-
tienne au nazisme est le seul aspect ponctuellement d¦velopp¦ par les auteurs
britanniques, franÅais et wallons433.

429 AyÅoberry, La soci¦t¦ allemande sous la IIIe Reich, 1998, 212 – 218.
430 Anno 4, 1997, 82: «Les Êglises: entre r¦sistance et adaptation» (titre); Geschichte und

Geschehen, 1997, 99, Wir machen Geschichte, 1999, 222.Concernant les noms de r¦sistants
chr¦tiens, Monseigneur von Galen resta longtemps la principale figure, avant que n’ap-
paraissent des personnages comme les protestants Dietrich Bonhoeffer, Theophil Wurm,
Friedrich von Bodelschwingh ou les catholiques Alfred Delp, Johann Sproll ou Konrad von
Preysing.Les ¦vÞques Konrad von Preysing de Berlin, Michael von Faulhaber de Munich,
ainsi qu’Alfred Delp et le protestant Dietrich Bonhoeffer avaient toutefois, d¦j� ¦t¦ men-
tionn¦s dans le manuel Wir erleben die Geschichte, 1975, 119, ¦dit¦ en BaviÀre catholique,
dans lequel une place de choix avait ¦t¦ faite � la r¦sistance chr¦tienne.

431 Geschichte Plus, 2001, 115; Forum Geschichte, 2003, 125.
432 Fragen an die Geschichte, 1984, 44 – 45; Anno 4, 1997, 122.
433 Vause, A history of modern Europe, 1951, 182 – 183; Southgate, Europe, 1958, 179; Some-

rwell, Modern Europe, [1953] 1960, 191; Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 385: «La seule
opposition r¦elle au r¦gime provint des Êglises (…) avec le refus d’une majorit¦ de Protes-
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La résistance allemande au nazisme des anciens partis politiques ou syndicats
de la République de Weimar

Dans le texte de leÅon sur la r¦sistance allemande, l’on remarque une augmen-
tation consid¦rable de la part consacr¦e � l’opposition politique ou syndicale
entre les manuels publi¦s avant et aprÀs 1990434. Un mouvement de r¦sistance
comme le Cercle de Kreisau, dont les membres provenaient d’horizons id¦olo-
giques divers, non limit¦s � la simple sphÀre politique toutefois, s’y trouve
fr¦quemment mentionn¦. L’on remarque dans le manuel Zeitreise, publi¦ en
2001, une photographie de la stÀle � la m¦moire des membres du groupe clan-
destin «Rote Kapelle», qui transmit de nombreuses informations politiques et
militaires � l’URSS pendant la guerre, accompagn¦e d’une l¦gende rappelant
l’erreur et le mensonge des historiens et politiciens de l’ancienne RDA, qui
«consid¦rÀrent aprÀs 1945, cette organisation comme communiste, alors qu’elle
fut compos¦e de r¦sistants d’origines politiques et id¦ologiques trÀs diverses»435.
Le texte de leÅon du manuel bavarois «Wir erleben die Geschichte», ¦dit¦ en 1975,
assimilait lui aussi le groupe «Rote Kapelle» � la r¦sistance communiste, «dont
l’objectif n’¦tait pas la disparition du r¦gime nazi mais plutút la mise en place du
systÀme sovi¦tique des soviets en Allemagne»436. Dans ce mÞme manuel, publi¦ au
lendemain du d¦part de Willy Brandt du poste de Chancelier allemand, le texte
de leÅon rappelle son exil � l’¦tranger et insiste parallÀlement sur le courage de
socialistes comme Julius Leber ou Kurt Schumacher, rest¦s en Allemagne pour
entreprendre une r¦sistance clandestine437.

tants (Martin Niemöller)»: «les Chr¦tiens allemands» sont d¦sign¦s comme opposants
embl¦matiques et «massivement r¦sistants». Signalons que ces ¦l¦ments n’apparaissent
jamais dans les manuels britanniques, au sein d’une partie consacr¦e � «la r¦sistance
allemande» mais toujours dans les courts paragraphes sur «les camps de concentration» ou
«le nazisme et les Êglises». Il y a bien l� une r¦elle confusion entre quelques personnalit¦s
chr¦tiennes, fortes mais isol¦es et la masse des Chr¦tiens allemands, qui fut loin de faire acte
de r¦sistance et s’accommoda mÞme d’un Hitler, «rempart contre le communisme». Voir
AyÅoberry, La soci¦t¦ allemande sous le IIIe Reich, 1998, 212 – 218.Gysels et Van Den Eynde,
Les temps contemporains, 1960, 313; Le Maire et LefÀvre, La p¦riode contemporaine, 1963,
238; Groupe de professeurs, Pr¦cis d’histoire du temps pr¦sent, 1989/2002, 32; Galloy et
Hayt, De 1918 � 1945, 1994, 62. Bertier et Roulier, L’¦poque contemporaine, 1971, 307: (…)
L’opposition vint des Êglises: les Protestants, les Catholiques, malgr¦ le Concordat de 1934
mais cette r¦sistance fut sans cons¦quence politique». Rappelons que cet ouvrage ¦tait
destin¦ � l’enseignement priv¦.

434 Fragen an die Geschichte,1984, 44 – 45; Anno 4, 1997, 122.
435 Zeitreise, 2001, 658; dans Anno 4, 1997, 121, il est pr¦cis¦ que le groupe «Rote Kapelle» ¦tait

consid¦r¦ comme communiste par la Gestapo.
436 Wir erleben die Geschichte, 1975, 118. Rappelons que cette analyse, d¦fendue par Ernst

Nolte, provoqua dans les ann¦es quatre-vingts une vive pol¦mique au sein de la commu-
naut¦ des historiens allemands. Voir Husson, Comprendre Hitler et la Shoah, 2000, 183 –
186.

437 Wir erleben die Geschichte, 1975, 118.
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La r¦sistance des organisations politiques ou syndicales clandestines, com-
munistes en particulier, occupe prÀs de 10% des illustrations, qui apparaissent
dans leur totalit¦ aprÀs 1990. Une mÞme proportion de textes documentaires
aborde la r¦sistance politique, les trois-quarts constitu¦s de son «acte de nais-
sance», le discours du d¦put¦ socialiste Otto Wels, le 23 mars 1933 lors du vote
des pleins pouvoirs � Hitler438. Signalons ¦galement la pr¦sence ponctuelle de
textes ¦manant de la SOPADE, la structure en exil du SPD allemand de 1933 �
1945, faisant ¦tat de rapports d’agents, infiltr¦s clandestinement, afin d’observer
l’¦volution de la situation en Allemagne439.

Seule une proportion marginale de questions porte sur ce courant de la
r¦sistance allemande. Dans les manuels les plus r¦cents, de nouveaux textes
documentaires apparaissent, pr¦sentant des t¦moignages venant renouveler
profond¦ment l’¦vocation des actions de r¦sistance ouvriÀre et communiste,
leurs auteurs et leur localisation: souvenirs de la r¦sistance des travailleurs �
Munich par Ludwig Linsert ou dans la ville de Hagen440. De mÞme, les documents
iconographiques et le texte de leÅon pr¦sentent des r¦sistants politiques jamais
¦voqu¦s par les manuels avant 1990 comme les communistes Liselotte Herr-
mann, Ernst Thälmann ou les membres de la «Rote Kapelle», autour d’Harro
Schulze-Boysen, Arvid et Milfred Harnack441.

D’une maniÀre g¦n¦rale, dans l’analyse des pages sur la r¦sistance allemande
au nazisme, l’on constate deux p¦riodes bien distinctes, articul¦es autour de
l’ann¦e 1980. La premiÀre, ant¦rieure, est marqu¦e par l’¦volution limit¦e du
discours g¦n¦ral et la persistance d’une vision de la r¦sistance allemande r¦duite
� quelques grands personnages et groupes c¦lÀbres, Monseigneur von Galen, «la
Rose blanche» ou � un ¦v¦nement majeur comme le 20 juillet 1944. La seconde
d¦bute au cours de la d¦cennie quatre-vingts et propose une approche renou-
vel¦e de l’image des mouvements oppos¦s au r¦gime hitl¦rien avec des illus-
trations, des faits ou des personnages nouveaux, davantage inscrits dans la vie
quotidienne plus que dans des actions de grande envergure. Cette ¦volution est
le fruit des travaux et d¦bats historiques de la fin du vingtiÀme siÀcle, fond¦s
notamment sur les enquÞtes consacr¦es � la vie quotidienne des «Allemands
ordinaires» entre 1933 et 1945. Ce sujet s’est alors consid¦rablement enrichi,
diversifi¦, symbolis¦ par l’essor du M¦morial des r¦sistances allemandes et de
ses activit¦s � Berlin442.

Au-del� des actions de la «Rose blanche», dont les membres avaient entre 22 et

438 Discours reproduit dans Zeiten und Menschen, 1966, 118; Menschen in ihrer Zeit, 1971/
1976, 85; Fragen an die Geschichte, 1984, 44 – 45; Anno 4, 1997, 69.

439 Unsere Geschichte, 1988, 104; Geschichte und Geschehen, 1997, 92.
440 Zeitreise, 2001, 658; Forum Geschichte, 2003, 85.
441 Anno 4, 1997, 87; Zeitreise, 2001, 658; Geschichte und Geschehen, 2005, 81 et 135.
442 Gedenkstätte Deutscher Widerstand (www.gdw-berlin.de).
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25 ans, la r¦sistance de trÀs jeunes Allemands, comme «les pirates de Kittelbach �
Gladbeck», notamment contre l’enrúlement dans les Jeunesses hitl¦riennes, est
un nouveau thÀme de l’iconographie des manuels d’histoire allemands (prÀs de
7% des documents ¦tudi¦s). Signalons aussi l’apparition de photographies de
lieux de m¦moire, comme l’exposition permanente sur la r¦sistance allemande �
Berlin, le lieu d’ex¦cution de nombreux r¦sistants � Berlin-Plötzensee ou le
M¦morial d¦di¦ aux d¦serteurs de Ulm443.

De nouveaux textes documentaires pr¦sentent des informations sur des actes
de r¦sistance jamais ¦voqu¦s par le pass¦: l’attentat rat¦ contre Hitler en 1939,
commis par Georg Elser, la d¦nonciation d’autodaf¦s organis¦s par les nazis, de
jeunes Chr¦tiens cach¦s � Berlin par «Emmy Z.» pour qu’ils ¦chappent au service
militaire, la mobilisation active et le succÀs des femmes «de la Rosenstrasse» �
Berlin, suite � l’arrestation de leurs conjoints juifs en 1943 etc444. De la mÞme
maniÀre, sont ¦voqu¦s certaines attitudes non-conformistes, comme celles de
jeunes Hambourgeois d¦fiant, en 1940, le pouvoir par leur amour de la musique
et du mode de vie «swing», les actes de d¦sertion ou la r¦sistance men¦e depuis
l’¦tranger, par Willy Brandt notamment445.

Caract¦ristique somme toute logique des manuels allemands, la r¦sistance
allemande au nazisme constitue un sujet intimement «national», v¦ritable ca-
tharsis au sein d’une p¦riode aussi douloureuse de l’histoire du pays. Il appara�t
en effet, que tout au long de la p¦riode ¦tudi¦e, les auteurs des manuels ont tenu �
mettre l’accent sur cette «autre Allemagne», r¦habilitant partiellement l’image
fl¦trie de l’histoire nationale, � l’instar de l’image longtemps donn¦e � la r¦si-
stance franÅaise au r¦gime de Vichy. Signalons enfin que dans les ouvrages les
plus anciens, une certaine amertume transpara�ssait � l’¦gard des vainqueurs de
la guerre, qui refusÀrent de reconna�tre la r¦sistance interne men¦e par certains
Allemands et ne cherchÀrent jamais � les aider446.

443 Zeitreise, 2001, 656 et 658; Geschichte und Geschehen, 1997, 125 et 2005, 138.
444 Geschichte Plus, 2001, 115 et 131 (sur Georg Elser et les mouvements de jeunesse); Ges-

chichte und Geschehen, 1997, 99 (sur les autodaf¦s); Zeitreise, 2001, 656 – 659; Geschichte
und Geschehen, 2005, 138 (avec l’exemple de Emmy Z.); Geschichte und Geschehen, 1997,
128; Zeitreise, 2001, 658; Geschichte Plus, 2001, 131 (sur les femmes de la Rosenstrasse).

445 Forum Geschichte, 2003, 106 – 107 (sur le mouvement swing); Zeitreise, 2001, 658 (� propos
des d¦sertions), Geschichte und Geschehen, 1997, 128; Geschichte Plus, 2001, 116 (sur Willy
Brandt).

446 Plusieurs manuels, relatant la tentative du G¦n¦ral Beck d’¦liminer Hitler dÀs 1938, avant
l’invasion des SudÀtes, insistent sur l’absence de soutien de la diplomatie europ¦enne, ayant
opt¦ pour les Accords de Munich.Dans Grundzüge der Geschichte, 1953, 141, les auteurs
d¦plorent l’exigence officielle de Roosevelt d’une capitulation allemande sans condition,
qui eut pour effet de dissuader beaucoup d’Allemands de se lancer dans la r¦sistance
interne.Dans Zeiten und Menschen. 1966, 181, on peut lire que les nombreuses actions de
r¦sistance, audacieuses, h¦ro�ques, le plus souvent synonymes de sacrifices pour leurs
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Autres aspects de l’Allemagne nazie (1939– 1945)

D’autres facettes de la p¦riode nazie en Allemagne, bien que moins d¦velopp¦es,
sont ¦galement pr¦sent¦es et m¦ritent donc d’Þtre mentionn¦es ici. Bien que
l’essence mÞme de nos manuels n’exige en aucun cas l’exhaustivit¦, certaines
d’entre elles semblent quelque peu sous-estim¦es, par rapport � l’importance
qu’elles ont pu avoir dans le quotidien des Allemands entre 1933 et 1945 ou �
l’int¦rÞt que l’historiographie leur a port¦ depuis la fin de la guerre. Ces ¦l¦ments
suppl¦mentaires se retrouvent surtout dans les manuels allemands.

Ainsi, la politique familiale et nataliste nazie, men¦e autant par id¦ologie que
pour enrayer le chúmage en lib¦rant des emplois pour les hommes, imposa aux
femmes allemandes de rester dans leur foyer. ParallÀlement, des conditions
raciales furent impos¦es, afin de multiplier les naissances «pures, aryennes»,
destin¦es � peupler le grand «espace vital» que le TroisiÀme Reich s’apprÞtait �
conqu¦rir. Depuis 1990, ce thÀme, encore secondaire dans les pages sur l’Alle-
magne nazie, trouve de plus en plus d’¦cho, surtout dans les textes documen-
taires, l’iconographie et les questions d’exercice. Celui-ci aurait pu Þtre int¦gr¦
dans l’id¦ologie nazie, si un ¦l¦ment de sa pr¦sentation n’avait pas radicalement
diff¦r¦ de celle des autres aspects de ce sujet. En effet, dans le cas de la politique
familiale et nataliste nazie, une part importante est pr¦sent¦e en images. Ap-
paraissent ainsi des affiches ou des peintures de la famille id¦ale selon la con-
ception des nazis447. Ce type de repr¦sentations correspond ¦galement � l’un des
canons de l’art officiel nazi, un thÀme que les manuels exposent par ailleurs, de
maniÀre modeste mais r¦guliÀre, en choisissant d’illustrer celui-ci par des
images d’œuvres admir¦es ou, au contraire, rejet¦es448.

L’encadrement policier (assur¦ par les SS et la Gestapo), la violence et la
terreur permanente, relay¦s dans certains cas par une partie de la population
allemande, r¦alit¦ quotidienne inh¦rente � tout r¦gime totalitaire est surtout
pr¦sent¦e dans le texte de leÅon449. Il est surprenant de ne pas trouver davantage

auteurs, sont «un fait � peine reconnu aujourd’hui». Cette note d’amertume dispara�t dans
l’¦dition de 1988.

447 Wir machen Geschichte, 1999, 215.
448 Dans certains manuels anciens, l’exil des artistes et des intellectuels fait l’objet d’un d¦-

veloppement accompagn¦ de longues listes de noms de personnalit¦s victimes de cet os-
tracisme: Geschichtliches Unterrichtswerk, 1952 111, Grundzüge der Geschichte, 1953, 164 –
165 et 1974, 169. Dans cette derniÀre ¦dition, une pr¦cision est apport¦e par ses auteurs:
«Des acteurs remarquables ont ¦t¦ contraints de collaborer � des films, qui d¦taillaient
l’antis¦mitisme, la justification de l’euthanasie ou la trÀs forte volont¦ de tenir bon pendant
la guerre, etc.». Ainsi, certains artistes, ayant choisi de rester dans l’Allemagne nazie,
n’auraient ¦t¦ finalement que des victimes de ce systÀme.Entre 1960 et 1990, la part des
portraits de c¦lÀbres artistes et intellectuels contraints � l’exil aprÀs 1933, ne cesse de
d¦cliner.

449 Zeiten und Menschen, 1966, 122, donne une description pr¦cise du vaste r¦seau de sur-
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de t¦moignages ¦crits ou mÞme d’iconographie sur cet aspect fondamental.
Celui-ci a pourtant fait l’objet de recherches et de publications au cours de la
d¦cennie quatre-vingts, notamment sous la conduite de Martin Broszat et aurait
donc d� appara�tre davantage dans les manuels les plus r¦cents.

Les relations entre le pouvoir nazi et les Êglises, la politique religieuse envi-
sag¦e par l’autorit¦ nationale-socialiste n’ont, elles aussi, guÀre b¦n¦fici¦ d’un
d¦veloppement important. Il convient toutefois de ne pas oublier, dans les
parties consacr¦es � la r¦sistance allemande au nazisme, la part accord¦e aux
actions individuelles entreprises par des chr¦tiens. La politique religieuse en-
visag¦e par l’autorit¦ nationale-socialiste semble Þtre un sujet complexe � ex-
poser � des ¦lÀves, vite d¦rout¦s, on le sait, par les situations nuanc¦es, s’¦loi-
gnant d’un «manich¦isme rassurant»: les dignitaires nazis ¦taient, en effet, di-
vis¦s sur le sort de l’Êglise, entre respect et contrúle absolu, voire destruction
complÀte, Hitler n’adoptant jamais une politique claire en matiÀre religieuse. De
leur cút¦, les chr¦tiens, catholiques et protestants, se divisÀrent entre opposants �
la dictature nazie et partisans d’un r¦gime voulant par exemple, ¦craser le
communisme anticl¦rical. Dans un pays encore fortement impr¦gn¦ de religion,
il a peut-Þtre ¦t¦ difficile, pendant longtemps, pour les auteurs de manuels,
d’insister sur le ralliement d’une partie des chr¦tiens au nazisme et sur l’attitude
ambiguÚ du Pape Pie XII � partir de 1939 concernant la Shoah450.

Un dernier thÀme, enfin, est ressorti de l’analyse des pages des manuels
allemands: la r¦flexion et le d¦bat sur la culpabilit¦ de la population allemande
non r¦sistante et la maniÀre pour les Allemands d’entretenir la m¦moire de la
p¦riode nazie. Le sujet est trÀs d¦licat, � tel point que certains auteurs n’h¦sitent
pas parfois, � exploiter les travaux, non plus d’historiens, mais de psychiatres sur
la «n¦cessit¦ du deuil» pour le peuple allemand451. Cette r¦flexion est d¦j� pr¦-
sente dans les ¦ditions les plus anciennes. Êtudier le contenu de celles-ci revÞt
naturellement un grand int¦rÞt. Les auteurs du manuel Deutsche Gechichte, paru
en 1955, clúturent ainsi leur analyse:

«Sans aucun doute, des centaines et des milliers suivirent, en particulier les jeunes, en
pleine et bonne conscience, les paroles totalement calamiteuses de Hitler. Des millions
ne tra�nÀrent pas, aprÀs le d¦clenchement de la guerre, non pas pour servir les plans de

veillance mis en place, jusque dans les plus simples relations de voisinage de la vie courante.
Signalons que, dans l’¦dition de 1988 de ce mÞme titre, page 86, une explication est donn¦e �
ce r¦gime de terreur et de forte propagande: les nazis se seraient toujours sentis minori-
taires en Allemagne et auraient donc employ¦ ces moyens pour assurer leur autorit¦.

450 Les auteurs du manuel Wir machen Geschichte, 1999, 220, soulignent ainsi l’attitude con-
trovers¦e des Êglises, encore objet de vifs d¦bats. Voir ¦galement les questions d’exercice
complexes sur le sujet, comme celle contenue dans Geschichte und Geschehen, 1997, 103:
«Comment expliquer la faible r¦sistance des Êglises [contre l’autorit¦ nazie]?»

451 Tels ceux de Margarete Mitscherlich-Nielsen dans le manuel Wir machen Geschichte, 1999,
186. Voir ¦galement Geschichte und Geschehen, 1997, 131 – 133.

L’exposé des différents aspects de l’Allemagne nazie 159

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


conquÞte de Hitler mais pour d¦fendre la patrie. Ils ne pouvaient pas voir � cette ¦poque
l’entiÀre v¦rit¦, qui se pr¦sente au grand jour, aussi cruellement aujourd’hui»452.

Dans un autre manuel ¦dit¦ six ans plus tard, toute la douleur de ces derniers
mots revient, de maniÀre plus prononc¦e encore:

«La question est inverse: ne s’indigner aucunement de ces crimes? Sur les bandes audio
et les films de cette ¦poque, vous entendez jubiler les citoyens allemands. Sur les
images, vous voyez comme ils lÀvent le bras, multipliant le «salut allemand» (…) Aussi,
aujourd’hui, il y en a encore beaucoup qui ne veulent rien savoir de ces crimes. Mais
c’est une bÞtise et une l�chet¦ de se refuser � la v¦rit¦ (…) Le nom allemand fut affaibli
et viol¦ par lui [Hitler] avec le plus grand crime de l’histoire de l’humanit¦. Ce qui fut
commis au nom des millions de membres du peuple allemand, on ne pourra pas
facilement le faire oublier aux autres. Nous portons tous cette marque. Cela aussi, nous
l’avons nous-mÞmes subi et ce qui ne s’efface pas, ce sont les cons¦quences sur nous-
mÞmes de la peine et de l’injustice vis-�-vis des autres»453.

Malgr¦ un certain recul de cette r¦flexion � partir des ann¦es quatre-vingts, des
interrogations demeurent sur l’attitude du peuple allemand et sur ce qui pourrait
venir l’expliquer454. Dans les manuels les plus anciens, sont rappel¦s les ravages
psychiques de la d¦faite de 1918, du trait¦ de Versailles et, en contraste cinglant,
les concessions politiques honteuses faites � Hitler par les d¦mocraties euro-
p¦ennes dans la seconde moiti¦ des ann¦es trente, notamment � Munich fin
septembre 1938, aprÀs tant d’intransigeance, en particulier de la part de la
France, � l’¦gard de la R¦publique de Weimar avant 1925455. L’on retrouve en-
suite, le cas de conscience de nombreux Allemands, r¦sister revenant � s’opposer
� leur patrie et donc � pr¦cipiter sa d¦faite456. Par ailleurs, plusieurs auteurs
rappellent que le serment de fid¦lit¦, prÞt¦ par les jeunes soldats de la Wehrmacht
au Führer, constitua un obstacle psychologique majeur pour envisager r¦bellion
et r¦sistance. Abordant ce d¦bat de maniÀre plus concrÀte et s’¦loignant de ces

452 Deutsche Geschichte, 1955, 129.
453 Die Reise in die Vergangenheit, 1961, 204 et 249 – 250.
454 Unsere Geschichte, 1988, 101: Comment fut-il possible, que les nazis dominent l’ensemble du

peuple allemand, le r¦priment ou le gagnent ainsi � leur cause? Pourquoi beaucoup d’Al-
lemands les suivirent et dans quels buts? Comment l’autorit¦ nationale-socialiste modifia la
vie quotidienne des Allemands?Dans Wir machen Geschichte, 1999, 187 et 204, les auteurs
rappellent ¦galement, que Hitler a pu exploiter «la grande tradition autoritaire allemande»
et qu’il existait encore, d¦but 1933, des alternatives � l’abandon du pouvoir � Hitler. Au-
jourd’hui, «il est encore difficile de tracer une ligne claire de s¦paration entre coupables et
victimes et il ne faut pas condamner les gens h�tivement (…) Mais ce qui ¦tait � l’¦poque
impossible pour les contemporains est pour nous, aujourd’hui, un trÀs grand besoin. Nous
voulons aller au fond des choses, de la question: «comment cela fut possible?».Voir aussi
Anno 4, 1997, 87.

455 Deutsche Geschichte, 1955, 129, o¾ prÀs de quarante lignes sont consacr¦es au d¦bat sur la
culpabilit¦ allemande.

456 Geschichtliches Unterrichtswerk, 1952, 131.
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consid¦rations psychologiques et morales, certains auteurs rappellent qu’une
majorit¦ d’Allemands, aprÀs la p¦riode de crise ¦conomique aiguÚ du d¦but des
ann¦es trente, appr¦ciÀrent de retrouver des emplois, � d¦faut d’une r¦elle
prosp¦rit¦, acceptant sans difficult¦ d’en payer le prix, en renonÅant � leurs
libert¦s fondamentales457. En outre, faire all¦geance au r¦gime nazi paraissait
Þtre le meilleur moyen de sauver sa situation personnelle458. Enfin, quelques
auteurs ne manquent pas de s’interroger, voire d’ironiser sur la na�vet¦ d’une
majorit¦ d’Allemands, abus¦e par les pr¦tendus «miracles» de la politique
¦conomique et sociale nazie et qui n’auraient d¦couvert la r¦alit¦ des faits qu’en
1945, au moment de la d¦faite459. Dans les manuels aujourd’hui, l’on peut lire,
documents � l’appui, qu’il ¦tait impossible d’ignorer la r¦alit¦ du national-so-
cialisme avant 1933460.

Si l’iconographie ne constitue pas forc¦ment le vecteur didactique le mieux
adapt¦ pour exposer le d¦bat sur la culpabilit¦ allemande, dans certaines pages,
par exemple sur les camps de concentration, les auteurs des manuels ne man-
quent pas d’opposer les diff¦rentes r¦alit¦s de la vie quotidienne de l’Allemagne
nazie et de susciter la r¦flexion de l’¦lÀve. Ainsi, un parallÀle appara�t parfois
entre des colonnes d’intern¦s et les foules, en liesse, qui soutenaient le r¦gime
hitl¦rien, du moins en apparence: tous les Allemands contemporains des faits ne
sont donc pas � consid¦rer de la mÞme maniÀre461.

457 Les auteurs du manuel Zeiten und Menschen, 1966, 128 et 138, soulignent que «la situation
¦tait finalement confortable et que beaucoup s’habituÀrent», insistant sur la passivit¦ g¦-
n¦rale, lors de la «Nuit de Cristal» par exemple: «ce fut une trÀs petite partie du peuple
allemand qui participa � ces excÀs, la majorit¦ se tenant � l’¦cart (…) Faire obstacle � la
terreur exerc¦e par le parti ¦tait dangereux».Voir ¦galement Kletts Geschichtliches Un-
terrichtswerk, 1956, 164; Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 83 et 88, et plus r¦cemment,
Geschichte und Geschehen, 1997, 86. Les auteurs de Geschichte und Geschehen, 2005, 85
r¦sument cette inertie, en soulignant qu’au soir du 30 janvier 1933, beaucoup d’Allemands
«¦taient partag¦s entre espoir et crainte».

458 Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 83: «AprÀs mars 1933, des milliers de nouveaux membres
adh¦rÀrent au NSDAP: certains pour contribuer au «Renouveau de l’Allemagne», la majorit¦
pour ¦viter des ennuis ou «pour devenir quelque chose». Cet argument est ensuite repris dans
des ouvrages plus r¦cents: Geschichtliche Weltkunde, 1989, 98 ou Geschichte und Geschehen,
2005, 86.

459 Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 83 et 88 – 89, Die Reise in die Vergangenheit, 1976, 133.
460 Geschichte und Geschehen, 2005, 90, dont les auteurs utilisent deux travaux, d¦j� anciens, de

sp¦cialistes: Poliakov et Wulf, Das Dritte Reich und seine Denker, 1959, 424; Michalka et
Niedhart, ed., Die ungeliebte Republik, 1981, 251. Trois documents sont par ailleurs, ¦dit¦s:
un rapport ¦crit de Joseph Goebbels, diffus¦ en 1928, exposant toute la d¦fiance des nazis �
l’¦gard de la d¦mocratie, un extrait d’un ouvrage antis¦mite de Julius Streicher, publi¦ vers
1920. õ son propos, il est rappel¦ que ce type de publications constituait � l’¦poque de
v¦ritables «Best-sellers» (expression employ¦e dans le manuel), enfin une caricature de
1931, extraite du journal satirique «Der Wahre Jakob», d¦montrant l’habilet¦ de Hitler pour
parvenir � s¦duire toutes les cat¦gories sociales.

461 Zeiten und Menschen, 1966, 114 – 115 et 1988, 74 – 75: � gauche: d¦fil¦ des jeunesses hit-
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Certains ouvrages allemands, en transition entre les chapitres sur la R¦pu-
blique de Weimar et ceux sur l’Allemagne nazie, proposent cette caricature,
propice � une riche r¦flexion462. Celle-ci se retrouve fr¦quemment dans les
manuels publi¦s dans les ann¦es soixante-dix et deux mille. L’on imagine faci-
lement qu’elle puisse faire l’objet d’int¦ressants ¦changes entre les professeurs et
leurs ¦lÀves. D’autres documents de ce type ¦voquent ¦galement l’id¦e que les
Allemands «ne purent r¦sister» aux chants des sirÀnes nazies463.

õ l’instar de l’analyse que ces caricatures peuvent exiger, l’on serait en droit
d’attendre une pr¦sence importante de la r¦flexion sur la culpabilit¦ allemande
dans les questions d’exercice. Il n’en est rien. Lorsqu’elles sont pr¦sentes, � partir
de 1970, celles-ci reviennent sur la passivit¦ d’une majorit¦ d’Allemands ou sur
leur adh¦sion silencieuse au r¦gime nazi, par int¦rÞt personnel ou crainte464. Si

Figure 8: Das Verhängnis (le destin/la fatalit¦), A.P Weber, 1932
(Sources: Menschen in ihrer Zeit, (1971/1976), 81; Geschichte und Geschehen (2005), 77)
(Ó ADAGP, Paris 2012)

l¦riennes lors des journ¦es du parti NSDAP � Nuremberg; � droite, appel des prisonniers du
camp de concentration de Sachsenhausen. Sans avoir recours � l’iconographie mais � des
textes documentaires, Unsere Geschichte, 1988, 94 – 95 proposent aux ¦lÀves, deux textes,
l’un trÀs favorable � la Journ¦e de Potsdam du 21 mars 1933, l’autre plein d’amertume et
d’inqui¦tude.

462 Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 81; Geschichte und Geschehen, 2005, 77.A. Paul Weber
(1893 – 1980), trÀs tút oppos¦ � Hitler et au national-socialisme, a r¦alis¦ ce dessin pour
illustrer le livre de E. Niekisch, Hitler – une fatalit¦ allemande, 1959. Sur A. Paul Weber, voir
le site internet http://www.weber-museum.de, propos¦ par le mus¦e A. Paul Weber de
Lauenburg (Basse-Saxe). Concernant l’image ci-dessus, se reporter ¦galement � l’ouvrage
Deutscher Bundestag, Fragen an die deutsche Geschichte, 1984), XX (iconographie sup-
pl¦mentaire).

463 Geschichte und Geschehen, 1997, 100 et 2005, 90: «Ils ne purent r¦sister…», titre d’une
caricature de George Grosz, 1936.

464 Une question pos¦e dans Geschichte und Geschehen, 2005, 116, reflÀte toutefois l’orientation
actuelle que les auteurs veulent donner � la r¦flexion des ¦lÀves: «Recherchez les raisons qui
expliquent que la politique nazie contre les minorit¦s, qui pensaient ou vivaient autrement,
n’ait pas rencontr¦ plus d’opposition parmi la population».
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l’absence de ce type de r¦flexion dans les manuels les plus anciens peut se
concevoir � cause du traumatisme encore pr¦sent dans les esprits, son d¦ve-
loppement, encore modeste actuellement, est plus ¦tonnant. Il ne faut toutefois
jamais oublier les limites de nos manuels, qui s’adressent � un public encore
jeune, de quatorze � quinze ans. Peut-on multiplier outre mesure, ce type
d’interrogations et de d¦bats � ce degr¦ de maturit¦? Ultime prolongement de
cette m¦moire de la p¦riode nazie, l’on peut signaler que certains manuels
proposent des dossiers de r¦flexion sur la renaissance et la mont¦e de l’extrÞme
droite en Allemagne, s’inspirant directement du national socialisme465.

Cút¦ britannique, l’attitude des Allemands non r¦sistants face au nazisme est
¦galement abord¦e mais peu d’auteurs s’interrogent sur les raisons profondes de
celle-ci. La terreur ambiante, un argument au demeurant tout � fait recevable, est
ponctuellement avanc¦e466. L’existence connue des camps de concentration
aurait contribu¦ � alimenter cette peur et beaucoup d’Allemands auraient ¦t¦, en
v¦rit¦, impuissants et horrifi¦s par le r¦gime nazi, mÞme s’ils dissimulÀrent leur
sentiment467. Des aspects de la politique nazie recueillirent toutefois une certaine
adh¦sion, comme la cr¦ation d’emplois, le retour de l’ordre, de la discipline pour
recr¦er une Allemagne forte et fiÀre, etc468. En ¦change, bon nombre d’individus
acceptÀrent de fermer les yeux sur la r¦pression, les pers¦cutions contre certains
groupes sociaux et les privations de libert¦s: «qu’est-ce que la libert¦ de voter, si
vous avez un emploi et sentez que votre pays se relÀve de la honte de la d¦faite de
1918?»469. Sur cet argument, les avis divergent: en effet, d’autres auteurs affir-
ment que de nombreux Allemands, qui ob¦irent � Hitler, ignoraient en fait, le
sort de certains de leurs compatriotes, n’¦tant pas atteints dans leur propre vie
priv¦e470. La part d’indicible, qui aurait touch¦ la mentalit¦ germanique, � la
recherche constante d’un chef puissant, est ponctuellement ¦voqu¦e: «En d¦pit
des excÀs, de la brutalit¦ et de l’inhumanit¦, les nazis furent populaires auprÀs
d’une majorit¦ d’Allemands: ils touchaient quelque chose dans l’esprit allemand,
rencontraient l’humeur du temps»471. Un cas concret est pr¦sent¦: l’endoctrine-

465 Geschichte Plus, 2001, 146; Forum Geschichte, 2003, 134 – 137.
466 Blount, The last Hundred Years, 1956, 110.
467 Knapp-Fisher, The World Today, 1965, 263; Middleton, Britain and the World, 1982, 84;

Scott, The World, 1992: «Jusqu’en 1939, plus de 25000 prisonniers furent envoy¦s dans les
camps de concentration, cela r¦duisit au silence les autres Allemands»; Grey et Little, Ger-
many, 1997, 60.

468 Richards, An Illustrated History, 1957, 312; O’Callaghan, A History of the Twentieth Century,
1992, 23; Scott, The World, 1992, 53; Grey et Little, Germany, 1997, 61.

469 O’Callaghan, A History of the Twentieth Century, 1992, 23.
470 Knapp-Fisher, The World Today, 1965, 263; Peacock, Europe and Beyond, 1984, 181.
471 Vause, A History of Modern Europe, 1951, 183; Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 379;

Grey et Little, Germany, 1997, 56 – 57; Shephard et Shephard, Re-discovering The Twentieth
Century World, 2003, 33, propose en question d’exercice de retrouver trois id¦es nazies, qui
s¦duisirent les Allemands.
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ment progressif d’un simple jardinier, au fil des meetings nazis, auquel il as-
siste472. Le rúle de la propagande dans ce type d’entreprise est ¦galement rap-
pel¦473. Les auteurs britanniques, au contraire de leurs confrÀres allemands,
rappellent r¦guliÀrement l’importance de la surveillance interne de la population
allemande, entre voisins ou des enfants envers leurs parents474. Enfin, outre-
Manche, � la lisiÀre de notre sujet, certains manuels soulignent toute la difficult¦
de la d¦nazification en profondeur de la soci¦t¦ allemande aprÀs guerre, «8
millions d’Allemands ayant ¦t¦ membres du parti nazi»475.

Dans prÀs d’un tiers des manuels franÅais ¦dit¦s avant 1980, les auteurs
soulignent l’adh¦sion de nombreux allemands au r¦gime nazi, qui leur aurait
propos¦ un retour � des valeurs et � des notions traditionnelles: influence
prussienne, discipline militaire, mouvement de masse, pangermanisme, anti-
s¦mitisme etc. Le terme «instincts» est mÞme plusieurs fois relev¦476. Avant que la
recherche historique ne vienne examiner attentivement et remettre en question
les r¦sultats de la politique ¦conomique et sociale du TroisiÀme Reich, le mirage
entretenu par l’active propagande nazie � ce sujet op¦ra longtemps477. Depuis
trente ans, les auteurs franÅais semblent avoir d¦laiss¦ cet ensemble d’explica-
tions, hautement discutables pour rappeler plutút une r¦alit¦ incontestable: la

472 Tate, People Events in the Modern World, 1989, 76: t¦moignage extrait de C. Bielenberg, The
Past is Myself, 1984.

473 O’Callaghan, A History of the Twentieth Century, 1992, 23.
474 Grey et Little, Germany, 1997, 61.
475 Neville, World History, 1982, 19, qui cite Walter Laqueur et son livre Europe since Hit-

ler,1972.
476 Aimond, L’¦poque contemporaine, 460 (ouvrage destin¦ � l’enseignement priv¦); Hallynck

et Brunet, Histoire, 1955, 398: «Hitler b¦n¦ficia d’une grande popularit¦. Seule la d¦faite de
1945 devait le d¦tacher de son peuple»; Alba, Histoire contemporaine, 1957, 450; Personne et
M¦nard, Histoire, 1958, 229: «Au pouvoir, Hitler flatta les aspirations de revanche des
Allemands par des discours, des parades […] Il s’appliqua � exalter par tous les moyens
l’orgueil national […] Ce dernier sentiment fut port¦ � son paroxysme par la glorification de
la race allemande.»; Bonifacio et Mar¦chal, Histoire, 1961, 232 et 234; Genet et Coquerelle,
L’¦poque contemporaine de 1789 � nos jours, 1971, 221; etc.

477 R¦union de Professeurs, Histoire contemporaine, 1959, 441: «Si odieux que nous soit le
souvenir de ce r¦gime artificiel et brutal, il faut reconna�tre qu’il porta l’Allemagne � un
degr¦ de puissance et de prosp¦rit¦ sup¦rieur � celui d’avant 1914. Jamais l’orgueil collectif et
individuel n’atteignit pareils r¦sultats»; Bertier et Roulier, L’¦poque contemporaine, 1971,
307: «Beaucoup d’Allemands firent confiance au Führer, parce qu’il avait donn¦ du travail
aux chúmeurs et qu’il avait lib¦r¦ l’Allemagne des entraves au trait¦ de Versailles». Rap-
pelons que ces titres ¦taient destin¦s � l’enseignement priv¦.TrÀs r¦cemment, cette analyse a
encore ¦t¦ reprise, les auteurs employant toutefois par pr¦caution, la notion de promesse,
au lieu d’¦voquer les r¦sultats: Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 74: «3. Le
consentement des masses: la population s’est massivement accommod¦e d’un r¦gime qui lui
promettait le retour de la prosp¦rit¦ ¦conomique, la fin de l’instabilit¦ ¦conomique et de
rendre au peuple allemand sa fiert¦».
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soci¦t¦ allemande ¦tait solidement encadr¦e, beaucoup agirent avec m¦fiance,
cherchant surtout � sauver leurs proches et eux-mÞmes478.

Outre-Manche, deux aspects confÀrent une certaine particularit¦ aux ma-
nuels d’histoire ¦tudi¦s. Concernant l’image des principaux dignitaires nazis, le
ton employ¦ par les auteurs demeure jusqu’aux ann¦es quatre-vingts ¦loign¦ de
celui qui sied � une d¦marche neutre et scientifique, adopt¦e a contrario par leurs
collÀgues allemands. Il est clairement n¦gatif, les descriptions exploitant no-
tamment les caract¦ristiques physiques ou les traits de caractÀre de chacun479.
Les ouvrages britanniques sont ensuite les seuls � ¦voquer la pr¦sence du fas-
cisme au Royaume-Uni, incarn¦e par Oswald Mosley480. õ l’image de la faiblesse
de cette menace, les d¦veloppements restent trÀs modestes, de mÞme que la
pr¦sence d’images repr¦sentant ce personnage et de lignes ¦voquant ses liens
avec le nazisme481. Le prince Êdouard VIII, ¦ph¦mÀre roi d’Angleterre, suspect¦
de sympathie avec le r¦gime de Hitler, n’est que trÀs rarement mentionn¦ ¦ga-
lement.

Bon nombre de manuels wallons se singularisent de leur cút¦, par l’¦vocation
d¦taill¦e des mouvements fascistes belges proches du nazisme et de leur essor
politique dans la Belgique des ann¦es trente482. Il est fr¦quemment rappel¦ que le

478 D¦sir¦, Lebrun et Zanghellini, 1980, 50: «Par opportunisme, conviction ou contrainte, la
grande majorit¦ des Allemands apporte son soutien au r¦gime hitl¦rien, qui leur a rendu la
fiert¦ d’Þtre Allemands»; Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 74: «le sort r¦serv¦
aux opposants du r¦gime a pes¦ sur le comportement de la population allemande».

479 Richards, An Illustrated History of modern Europe,1957, 336; Firth, From Napoleon to
Hitler, 1964, 378; Darvill et Stirling, The Exploding Years, 1979, 142; Morales, Europe, 1982,
94: Heinrich Himmler devient un personnage «m¦prisable, trÀs cruel, impitoyable», un
«bouffeur de Juifs», Joseph Goebbels est un «petit homme boiteux», «un journaliste estro-
pi¦», «l’un des plus grands menteurs au monde» et Hermann Göring, un personnage «qui
aimait exhiber ses m¦dailles et d¦corations».

480 Seul le manuel allemand Zeitreise, 2001, 626 ¦voque ¦galement ce personnage, image �
l’appui. Le paragraphe compl¦mentaire conclut qu’une majorit¦ ¦lectorale claire et stable au
Parlement, entiÀrement favorable aux institutions en place, permit de cantonner le parti
fasciste anglais � un rúle insignifiant en Angleterre. Cette indication sonne comme l’anti-
thÀse de la situation en Allemagne, sous la R¦publique de Weimar.Voir ¦galement le manuel
wallon de Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 224 – 225, qui ¦voque ¦galement
l’action d’Oswald Mosley en Grande-Bretagne dans les ann¦es trente.Aucun ¦l¦ment sur la
pr¦sence fasciste au Royaume-Uni durant l’entre-deux-guerres n’a ¦t¦ recens¦ dans les
titres franÅais.

481 Neville, World History, 1982, 26 et 68; Scott, The World, 1992, 48, Nash et Newth, Britain in
the Modern World, 1978, 81 – 83; Heater, Our World this Century, 1996, 45.

482 Seul le manuel britannique de Neville, World History, 1982, 26 et 68, ¦voque lui aussi, le cas
du parti rexiste en Belgique. Aucune mention � son sujet n’a ¦t¦ relev¦e cút¦ allemand. Dans
les titres franÅais, � partir des ann¦es quatre-vingt-dix, apparaissent dans l’iconographie
quelques affiches de la L¦gion Wallonie, qui a activement collabor¦ avec les nazis ou des
images de L¦on Degrelle prononÅant un discours. Voir par exemple, Casta et Doublet,
Histoire-G¦ographie, 1999, 79.
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parti rexiste de L¦on Degrelle, issu de l’association catholique de la jeunesse
belge francophone et le mouvement nationaliste flamand, Vlaamsch Nationaal
Verbond (V.N.V) de Staf De Clerq, empruntent directement leur id¦ologie aux
doctrines totalitaires et antis¦mites d’Allemagne et d’Italie483. Leurs programmes
politiques sont ¦galement ¦voqu¦s. Le manuel de P. Bonenfant et L. Verniers,
paru en 1961, insiste sur «l’influence de l’hitl¦risme» sur ces mouvements (chants
de jeunesse, saluts bras tendus, appel � la foi mystique en un Führer, meetings
spectaculaires, etc.). Leur collaboration avec l’occupant nazi durant les ann¦es
de guerre est, bien s�r, rappel¦e et symbolis¦e par la mise en place de structures
comme la L¦gion Wallonie484. L’adh¦sion du peuple belge � ces groupes d’ex-
trÞme-droite est fortement minimis¦e: «selon leur temp¦rament, les Belges, soit
se gaussaient du rexisme, soit y voyaient une menace ¦pouvantable (…) «La
majorit¦ de la population rejeta l’occupant et r¦sista � celui-ci»485.

483 Bonenfant et Verniers, Histoire de Belgique, 1961, 200, 205, 207 – 208 et 216; G¦nicot et
Georges, Racines du Futur, 2000, 32 et 50 (un document extrait de J.M Fr¦rotte, L¦on
Degrelle, le dernier fasciste, 1987); Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 94 – 95 et
109.Par ailleurs, certains auteurs pr¦cisent que l’Êglise catholique rejeta le mouvement
rexiste, pourtant issu en partie de ses rangs; voir Galloy et Hayt, Histoire de notre temps,
1977, 40; Groupe de professeurs, Pr¦cis d’Histoire, 1989, 32.

484 Des documents figurent par exemple dans G¦nicot et Georges, Racines du futur, 2000, 82 –
83.

485 Bonenfant et Verniers, Histoire de Belgique dans le cadre de l’Histoire g¦n¦rale, 1961, 216 –
217.
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III La «destruction des Juifs d’Europe» et les autres crimes
commis par les nazis

Aperçu de la recherche historique sur le sujet et de la mémoire
des faits

Cette partie pourra s’appuyer sur les deux tableaux synoptiques plac¦s en an-
nexe sur l’Internet (www.edumeres.net), l’un consacr¦ aux ouvrages scientifi-
ques, l’autre aux œuvres litt¦raires et cin¦matographiques sur la Shoah, produits
entre 1945 et 1985 dans les espaces anglo-saxon, germanophone et francophone.
L’ensemble des justifications m¦thodologiques et intellectuelles s’y trouvent
associ¦es.
Malgr¦ le procÀs de Nuremberg, la Shoah demeura un sujet marginalis¦, non
analys¦ jusqu’aux ann¦es quatre-vingts, mÞme si Auschwitz, ¦l¦ment antino-
mique mais constitutif de l’identit¦ de la RFA, se trouvait fr¦quemment ¦voqu¦,
comme fait bien connu486. Sur le g¦nocide, peu d’¦tudes furent publi¦es en
Allemagne avant la fin des ann¦es soixante-dix et le d¦but des ann¦es quatre-
vingts: un large consensus le consid¦rait comme une «atrocit¦ suppl¦mentaire
dans une guerre particuliÀrement cruelle» provoqu¦e par des forces ext¦rieures
et par un unique responsable, Adolf Hitler. Il ¦tait donc inutile d’aller au-del� de
ce constat487. Pr¦dominait, on l’a constat¦, cette id¦e d’influences externes �
l’Allemagne, ayant entra�n¦ son peuple vers l’ab�me, ce qui suffisait � rendre
inutile l’examen des diff¦rentes cat¦gories de victimes de la violence nazie, de
leur massacre et, bien s�r, du concours apport¦ par une grande partie de la
soci¦t¦ allemande. De plus, concernant le front de l’Est, un argument fallacieux
pr¦tendait attendre l’ouverture des archives du bloc communiste, regroupant la

486 Karl-Dietrich Bracher, dans son ouvrage sur la dictature allemande, paru en 1969, exami-
nait en d¦tails les d¦cisions et actes antis¦mites comme la «Nuit de Cristal» jusqu’au
g¦nocide mais sans en expliquer le m¦canisme g¦n¦ral. Cet aspect de la p¦riode nazie
n’exc¦dait pas, toutefois, 2 % de l’ensemble de son ouvrage.Uwe Dietrich Adam, Juden-
politik im Dritten Reich, 1972, entreprit de reconstituer la faÅon dont fut prise la d¦cision de
la «solution finale» mais aboutit surtout � en d¦montrer toute la complexit¦.

487 Sur ce point, voir Marrus, L’Holocauste devant l’Histoire, 1987, 88.
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majorit¦ des informations sur les crimes nazis, alors qu’� l’Ouest, des milliers de
piÀces d’archives ¦taient d¦j� disponibles, li¦es aux grands procÀs de Nuremberg
jusqu’� ceux du d¦but des ann¦es soixante.

L’ouvrage d’Eugen Kogon «L’Êtat SS. Le systÀme des camps de concentration
allemands», publi¦ en 1946 en Allemagne, traduit l’ann¦e suivante en anglais et
en franÅais, peut repr¦senter une premiÀre r¦f¦rence sur le sujet, mÞme si
«l’univers concentrationnaire» diffÀre de l’entreprise d’extermination488. Sur ce
point, mÞme si l’on prend garde aujourd’hui de respecter cette dissociation, un
certain nombre d’ouvrages anciens ne le faisaient pas et pr¦sentaient donc en-
semble les camps de concentration et d’extermination. Rappelons ¦galement que
de nombreux Juifs furent intern¦s dans les camps de concentration avant 1941. Il
est donc in¦vitable de faire r¦f¦rence ici aux publications sur l’ensemble des
camps, celles qui abordaient sp¦cifiquement la Shoah ¦tant, de plus, minori-
taires. Nous citerons tout de mÞme l’ouvrage de Gerald Reitlinger sur «La So-
lution finale», paru � Londres en 1953 et traduit en Allemand trois ans plus
tard489.

õ cette ¦poque, en France, furent publi¦es, sous l’autorit¦ du Centre de Do-
cumentation Juive Contemporaine, les recherches de Joseph Billig et de L¦on
Poliakov, auteur notamment en 1951, du c¦lÀbre Br¦viaire de la haine sur le
TroisiÀme Reich et les Juifs490. Signalons tout de mÞme, � cette ¦poque, les trois
num¦ros de la Revue d’Histoire de la DeuxiÀme Guerre Mondiale sur le systÀme
concentrationnaire (1954 et 1962) et celui sur la condition des Juifs pendant la
guerre (1956) avec des articles de Michel Borwicz sur la «Solution finale» �
Auschwitz ou de L¦on Poliakov sur le nombre de victimes juives dans les camps.

En Allemagne, les premiÀres ¦tudes sur les camps et la Shoah apparurent dans
les ann¦es soixante-dix: celle de Hans G. Adler tout d’abord, qui reliait la «So-
lution finale» � un ¦tat d’esprit mÞlant consid¦rations racistes, rationalistes et
bureaucratie moderne dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres puis, quatre ans
plus tard, la d¦monstration de Christian Streit, de la mort planifi¦e des pri-
sonniers de guerre sovi¦tiques, comme pr¦lude au g¦nocide491. Malgr¦ ces
premiÀres publications, il fallut attendre la diffusion t¦l¦vis¦e de la production

488 Eugen Kogon ¦tudia en particulier dans son ouvrage, le camp de concentration de Bu-
chenwald.

489 Reitlinger, The Final Solution, New York, 1953 et Die Endlösung, 1957.
490 Rappelons que le Centre de Documentation Juive Contemporaine fut fond¦ clandestine-

ment � Grenoble en 1943 par Isaac Schneerson et install¦ ensuite � Paris. Ses responsables
sont � l’origine de la construction, en 1953, du monument d¦di¦ au Martyr juif inconnu, rue
Geoffroy L’Asnier.Signalons l’existence d’instituts de recherche similaires, � l’origine de la
publication de nombreux travaux, comme le Yivo/Institute for Jewish Research, fond¦ en
1925, install¦ � New York en 1940 et la Wiener Library, ouverte depuis 1933, � Londres.

491 Adler, Der verwaltete Mensch, 1974; Streit, Keine Kameraden, 1978.
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am¦ricaine «Holocaust», en 1979, pour que la m¦moire du g¦nocide s’immisce
brutalement dans l’opinion publique allemande.

Ce n’est donc pas en Allemagne que le g¦nocide trouva en premier son ¦tude
la plus complÀte et un certain ¦cho. En 1961, � New York, en d¦pit d’une diffusion
restreinte, l’ouvrage monumental et minutieux de Raul Hilberg, The destruction
of the european Jews, provoqua de nombreuses r¦actions pol¦miques dans les
revues sp¦cialis¦es492. Chaque r¦¦dition ou traduction de cette ¦tude s’accom-
pagna toujours d’une forte m¦diatisation, � l’occasion par exemple de sa pre-
miÀre parution en langue allemande en 1982, lors de sa diffusion en Grande-
Bretagne en 1985, ou plus r¦cemment, en 2006 avec la publication de l’ultime
version enrichie, remani¦e, peu avant le d¦cÀs de son auteur493. Les conclusions
de Raul Hilberg provoquÀrent pendant longtemps un profond malaise, parce
qu’elles mettaient en cause aussi bien la passivit¦ des Allemands que celle des
Juifs face au processus g¦nocidaire.

Ya-t-il eu une r¦sistance juive? L’une des causes du silence relatif sur la Shoah
jusque dans les ann¦es 1960 fut en effet, un sentiment honteux et culpabilisant de
la communaut¦ juive d’avoir na�vement suivi les instructions du r¦gime nazi en
Allemagne puis dans l’Europe occup¦e, en acceptant d’Þtre recens¦e, d¦plac¦e
vers d’illusoires lieux d’installation ou priv¦e de nombreux droits civiques. õ
partir de 1947, cette accusation � peine voil¦e, fut souvent l’œuvre des ressor-
tissants du nouvel ¦tat isra¦lien, en quÞte d’une fiert¦ et d’une puissance nais-
sante494. S’il n’y eut pas effectivement une opposition active, il convient toujours
de rappeler la soudainet¦ et la rapidit¦ du processus d’extermination entrepris
par les nazis, qui rendit trÀs difficile la mise en place d’une opposition effica-
cement organis¦e495. Par ailleurs, de janvier � mai 1943, la r¦sistance courageuse
et d¦sesp¦r¦e d’une partie des Juifs du ghetto de Varsovie, pr¦alablement affam¦s
et affaiblis durant vingt mois, s’inscrit en faux contre cette accusation de pas-
sivit¦, port¦e sans la moindre nuance. Depuis les ann¦es soixante-dix et quatre-

492 Hilberg, La politique de la m¦moire, 1996, 117 – 131, notamment � propos de la premiÀre
parution de La destruction des Juifs d’Europe. Raul Hilberg, en revenant en Europe en 1944,
sous l’uniforme am¦ricain, eut alors l’intuition de sa th¦orie: le g¦nocide des Juifs relÀve
d’une structure complexe, une construction � plusieurs ¦tages, impossible � expliquer par
la seule volont¦ criminelle d’une poign¦e d’hommes.

493 Dans laquelle il ajouta la participation des populations locales � la construction des camps
d’extermination et une d¦monstration de l’œuvre de toute une bureaucratie, qui n’eut pas
besoin de directives pour agir.Voir les entretiens avec Raul Hilberg dans Le Monde, 25 f¦-
vrier 1994, les portraits de celui-ci par Thomas Wieder dans Le Monde, 20 octobre 2006, 12
(titre: «C’est un travail sans fin…») et 8 ao�t 2007, 15 par J¦rúme Gautheret et Nicolas Weill
ou dans Lib¦ration, 8 ao�t 2007, 18 par Claude Lanzmann.

494 Sur ce sujet, voir l’interview de Esther Benbassa dans le dossier Auschwitz du magazine
L’Histoire 94, janvier 2005, 50.

495 D’aprÀs la communication de Georges Bensoussan, La Shoah, entre histoire et m¦moire
dans Les Temps modernes 547 (f¦vrier 1992), 141.
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vingts, plusieurs travaux d’historiens sont ¦galement venus d¦montrer qu’une
r¦sistance juive durant la guerre avait bel et bien exist¦, jusque dans les camps
d’extermination et que l’apathie des Juifs pouvait donc se voir nuance496. De son
cút¦, Raul Hilberg n’admit jamais les arguments de ce courant historiographi-
que, d¦montrant mÞme � l’occasion, la coop¦ration de bon nombre de Juifs � leur
arrestation et d¦portation497.

Au cours des d¦cennies soixante et soixante-dix, on constata une augmen-
tation mod¦r¦e des ¦tudes historiques anglo-saxonnes sur la Shoah, mais une
orientation plus nette vers la question du g¦nocide, alors que dans l’espace
germanophone, les recherches demeuraient encore largement centr¦es sur
l’¦tude des camps de concentration. En France, dans les ann¦es soixante-dix,
deux ¦v¦nements vinrent bouleverser l’historiographie sur le r¦gime de Vichy et
sa politique antis¦mite. D’abord, la publication de l’ouvrage de l’historien
am¦ricain Robert Owen Paxton, La France de Vichy, venant remettre en cause les
conclusions de Robert Aron, qui faisaient autorit¦ jusqu’alors498 : le gouverne-
ment du Mar¦chal P¦tain ne fut pas un «bouclier» contre l’Allemagne nazie,
incarnant une politique du «moindre mal», destin¦e � att¦nuer les affres de
l’Occupation. Elle constitua en fait un subterfuge, destin¦ � cacher une colla-
boration active et une prise d’initiatives personnelles, en particulier en matiÀre
de pers¦cutions, discriminations et exclusions des Juifs. Robert Owen Paxton
d¦montrait ainsi, que les premiÀres mesures antis¦mites en France vinrent bien
du r¦gime de Vichy, la d¦finition du Juif r¦pondant mÞme � des critÀres plus
stricts encore qu’en Allemagne. Par la suite, ce fut bien la police franÅaise qui
livra les Juifs ¦trangers puis franÅais aux Allemands. La responsabilit¦ de l’Êtat
franÅais se trouvait donc bel et bien engag¦e. Signalons, quelques ann¦es au-
paravant, les travaux de l’historien allemand Eberhardt Jäckel, qui avaient d¦j�
d¦montr¦ que l’Allemagne nazie n’avait jamais exig¦ que lui soient livr¦s autant
de Juifs que la police de Vichy en arrÞta499. Second ¦v¦nement dans l’historio-
graphie franÅaise, l’ouverture progressive des archives de Vichy, des ann¦es

496 D’aprÀs Simon Epstein, Les Juifs europ¦ens face � la mont¦e du nazisme (communication
pr¦sent¦e lors de l’Universit¦ d’¦t¦ du M¦morial de la Shoah, 9 au 13 juillet 2006). Voir
¦galement les ouvrages pionniers en langue allemande de Arnold Paucker, Der jüdische
Abwehrkampf gegen Antisemitismus und Nationalsozialismus, 1968, ou de Ulrich Dunker,
Juden in Preussen, 1981.En 1971 parurent les actes du colloque de J¦rusalem, organis¦ du 7
au 11 avril 1968, Jewish resistance during the Holocaust: proceedings of the conference on
manifestations of Jewish resistance.L’on peut citer aussi Bernard Mark, Des voix dans la
nuit, 1982.

497 Voir Hilberg, La politique de la m¦moire, 1996, 118.
498 Paxton, La France de Vichy, 1973; Marrus et Paxton, Vichy et les Juifs, 1981; Aron et Elgey,

ed., Histoire de Vichy, 1954.Signalons toutefois l’existence d’un travail pionnier de Joseph
Billig, Le Commissariat g¦n¦ral aux questions juives, 1955 – 1957 avec le pr¦face d’Edmond
Vermeil.

499 Jäckel, La France dans l’Europe de Hitler, 1968.

La «destruction des Juifs d’Europe» et les autres crimes commis par les nazis170

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


soixante-dix jusqu’au d¦but du vingt-et-uniÀme siÀcle, qui permit � de nom-
breux chercheurs d’approfondir les sillons trac¦s par Robert O. Paxton. En 1982,
eut lieu un premier colloque � l’Êcole des Hautes Êtudes en Sciences Sociales sur
«L’Allemagne nazie et le g¦nocide juif»500. Il est difficile ici de citer tous leurs
travaux, r¦guliÀrement synth¦tis¦s par des historiens sp¦cialistes de la Seconde
Guerre mondiale comme Jean-Pierre Az¦ma501. Celui-ci rappelle notamment
qu’aprÀs guerre, personne ne s’est int¦ress¦ � la question juive en particulier. On
n’a voulu voir qu’un ensemble de victimes, qui, toutes, m¦ritaient la mÞme
compassion.

Autour de 1980, parurent ainsi aux Êtats-Unis, les premiers ouvrages de
sp¦cialistes de l’Holocauste comme Yehuda Bauer, Martin Gilbert, Christopher
R. Browning ou Walter Laqueur. En France, la tendance fut la mÞme qu’aux
Êtats-Unis ou en Grande-Bretagne: si Olga Wormser-Migot ou Joseph Billig
avaient d¦j� ¦tudi¦ le systÀme concentrationnaire dans les ann¦es soixante,
d’autres historiens comme L¦on Poliakov, Michel Borwicz ou Georges Wellers
ouvrirent la voie aux recherches sur l’extermination des Juifs, relay¦s par les
contributions de Jean-FranÅois Steiner (1966) ou de Serge Klarsfeld (1978 et
1981). Le sort des Juifs de Belgique fut ¦galement analys¦, toujours par Georges
Wellers (1976) ou Maxime Steinberg (1980). En Allemagne, apparurent finale-
ment les premiÀres ¦tudes sur l’extermination des Juifs et d’autres minorit¦s502.

La premiÀre moiti¦ des ann¦es quatre-vingts fut donc marqu¦e par un net
accroissement des travaux historiques sur notre sujet, mÞme si cút¦ franÅais, les
publications sur le g¦nocide restÀrent moins nombreuses que dans l’espace
anglo-am¦ricain, o¾ parurent alors les recherches de Randolph L. Braham ou de
Michael Marrus. Les productions allemandes se partagÀrent entre des travaux
sur le processus g¦nocidaire, comme ceux d’Hermann Langbein (1982, 1983),
des ¦tudes locales sur la situation et le sort des communaut¦s juives dans l’Al-
lemagne nazie et des nouvelles ¦tudes sur les camps de concentration avec une
tendance nouvelle pour les recherches sur ceux d’importance secondaire, jus-
qu’alors d¦laiss¦s par les chercheurs. Certains de ces travaux pr¦sentent l’ori-

500 Les actes de ce colloque ont ¦t¦ publi¦s: «L’Allemagne nazie et le g¦nocide juif» (Paris: Le
Seuil/Gallimard/EHESS, 1985).

501 Citons toutefois quelques ¦tudes majeures: Baruch, Servir l’Êtat, 1997; Joly, Vichy dans la
«Solution finale», 2006; Poznanski, §tre Juif en France pendant le Seconde Guerre Mondiale,
1994.Sur le r¦gime de Vichy et la Shoah, les publications et conf¦rences de Jean-Pierre
Az¦ma abondent; nous citerons la derniÀre r¦¦dition en 2004 de son ouvrage Vichy 1940 –
1944, co-¦crit avec Olivier Wieviorka, publi¦ pour la premiÀre fois en 1997 aux Êditions
Perrin.Voir ¦galement le long entretien, «Vichy, la r¦sistance, enfin la v¦rit¦», accord¦ par
Jean-Pierre Az¦ma � Laurent Joffrin dans Le Nouvel Observateur 1878, 2. 11. 2000, 14 –
18.Autre synthÀse sur le sujet: Kaspi, Les Juifs pendant l’Occupation,1991.

502 Zülch, ed., In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt, 1979.
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ginalit¦ d’avoir ¦t¦ entrepris par des groupes d’¦lÀves de Gymnasium, en relation
avec des t¦moins, des rescap¦s de la Shoah ou des historiens503.

Outre-Rhin, � la mÞme ¦poque, la controverse historiographique entre in-
tentionnalisme et fonctionnalisme donna une place importante au g¦nocide. Les
intentionnalistes (Sebastian Haffner, Joachim Fest Klaus Hildebrand) inscrivi-
rent trÀs tút ses origines dans les intentions de Hitler, qui se seraient trouv¦es
notamment exprim¦es, dans un passage pr¦cis de Mein Kampf puis dans nombre
de ses discours504. Ce premier courant ne ni a jamais pour autant, l’¦volution des
¦v¦nements ext¦rieurs et de la politique ¦trangÀre, qui influencÀrent et favori-
sÀrent la mise en œuvre du massacre des Juifs. Dans l’autre courant structuraliste
ou fonctionnaliste (Hans Mommsen, Martin Broszat), le processus d’extermi-
nation fut expliqu¦ par une certaine improvisation, une prise de mesures dans
l’urgence, ¦manant d’un gouvernement nazi divis¦ et d¦sorganis¦, se radicali-
sant face aux difficult¦s militaires et mat¦rielles croissantes aprÀs Stalingrad.
Adolf Hitler ne donna vraisemblablement jamais l’ordre officiel mais l’inspira
fortement par ses propos et aurait ¦t¦ tenu constamment inform¦ de l’¦volution
du g¦nocide. õ ce sujet, afin de mod¦rer les critiques virulentes port¦es contre
les historiens «structuralistes», Ian Kershaw pr¦cisa ensuite que ceux-ci recon-
nurent toujours sans la moindre h¦sitation la haine visc¦rale que vouait Hitler
aux Juifs, ce sentiment cr¦ant «un climat propice» � la Shoah. De fait, ce courant
historiographique ne mit jamais en doute la responsabilit¦ personnelle, politi-
que et morale du Führer et ne chercha jamais � «banaliser» le mal qu’il incarnait.
La culpabilit¦ est simplement ¦tendue � une sphÀre politique et sociale plus vaste
que la simple personne de Hitler.

DÀs les ann¦es cinquante, la question de la datation exacte de la d¦cision
d’extermination des Juifs donna cours � diff¦rentes hypotheses: durant l’¦t¦
quarante (Ernst Jäckel, 1979), en mars quarante-et-un (Helmut Krausnick,
1968), deux mois plus tard (Andreas Hillgruber, 1979) ou encore entre l’¦t¦ et
l’automne de la mÞme ann¦e (Philippe Burrin, 1989, Arno. J. Mayer, 1990). La
plupart des sp¦cialistes, allemands ou ¦trangers, retinrent l’¦t¦ quarante et un,

503 Quelques exemples: Majdanek: Begegnung junger Leute mit der nationalsozialistischen
Geschichte Deutschlands. Teilnehmer der Studienfahrt ins ehemalige Konzentrationslager
Majdanek im September 1982, mit Unterstützung des Jugendamtes der Stadt Frankfurt am
Main, eds. (Frankfurt am Main, 1983); Laura: Die Hölle im Schieferberg – eine Doku-
mentation über das ehemalige Außenlager «Laura» des faschistischen Konzentrationslagers
Buchenwald nach einer Forschungsarbeit der ”Jungen «Historiker». (Wurzbach, 1982);
Herbert Hötte und Schultg. des Gymnasiums Oberalster, Hamburg (Verantw.: Klasse 10c),
Aktualisierte Geschichte über die Arbeit mit Jugendlichen im Dokumentenhaus KZ Neu-
engamme (Hamburg, 1982).

504 Un extrait de Mein Kampf affirme que «l’on aurait peut-Þtre sauv¦ la vie d’un million
d’Allemands, si l’on avait expos¦ au gaz 12.000 � 15.000 Juifs durant la PremiÀre Guerre
Mondiale», voir Kershaw, Qu’est-ce que le nazisme?, 1997, 169.
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plus pr¦cis¦ment le 31 juillet, date d’un courrier de Göring � Heydrich, ¦voquant
«les pr¦paratifs en vue d’une solution d¦finitive, finale de la question juive»
(Gerald Reitlinger, 1956, Raul Hilberg, 1961 (¦dition am¦ricaine), Lucy S. Da-
vidowicz, 1977, Gerald Fleming, 1986 ou encore, Christopher Browning, 1981).
Martin Broszat (1977), Hans Mommsen (1983) ou Christian Streit (1982) pr¦-
f¦rÀrent r¦futer l’absence d’une d¦cision sp¦cifique et d¦fendre une s¦rie d’in-
citations implicites � des mesures d’extermination sauvages.

Au cours de la d¦cennie quatre-vingt-dix, les historiens Götz Aly et Susanne
Heim apportÀrent une nouvelle interpr¦tation de la conception et de la mise en
œuvre de l’extermination des Juifs, en d¦montrant minutieusement la volont¦ de
«r¦am¦nagement d¦mographique» de l’Allemagne et de l’Europe centrale par les
nazis, ainsi que leur politique g¦n¦rale d’euthanasie505. En 1995, Götz Aly pro-
posa comme interpr¦tation du g¦nocide le fruit de l’¦chec de plans ¦labor¦s � la
fin des ann¦es trente, qui auraient consist¦ � repousser toujours plus loin vers
l’Est les populations polonaises et juives pour faire place aux colonies de peu-
plement allemandes («Lebensraum»); rien n’aurait ¦t¦ pr¦vu pour les r¦installer,
certains projets de d¦portation, comme vers Madagascar, auraient connu un
rapide insuccÀs506. De mÞme, est mis en lumiÀre le rúle des «Allemands ordi-
naires» dans le processus g¦nocidaire, chacun dans sa fonction professionnelle.
La question des continuit¦s id¦ologiques allemandes fut enfin pos¦e de faÅon
approfondie, en les associant � celles d’origine europ¦enne. Au-del� de la m¦-
diatique «controverse Goldhagen», on put alors ¦claircir les actes de nombreux
«Allemands ordinaires», les initiatives spontan¦es de la base, motiv¦es par des
pr¦jug¦s id¦ologiques dans un contexte de forte incitation venue de Hitler et de
ses proches507. Signalons tout l’apport des enquÞtes historiques locales qui se
multipliÀrent sur l’organisation des d¦portations de Juifs. Ces initiatives furent
parfois mal accueillies par la population. Ainsi, en 1990, un film britannique,
diffus¦ en Allemagne, The nasty Girl de Michael Verhoeven raconta l’exp¦rience
douloureuse de Anja Rosmus, historienne allemande install¦e depuis aux Êtats-
Unis, lorsqu’elle lanÅa une s¦rie d’enquÞtes sur la ville de Passau en BaviÀre.

Aujourd’hui, Saul Friedländer estime que l’antis¦mitisme des nazis ¦tait leur
motivation principale. Hitler pensait que les Juifs allemands ¦taient responsa-
bles de la d¦faite de 1918. En 1941, quand il constata que la situation militaire se

505 Ouvrage traduit en Anglais et en FranÅais: Aly et Heim, Les architectes de l’extermination,
2005 avec un avant-propos de Georges Bensoussan, qui rappelle qu’au-del� des nouvelles
donn¦es ¦conomiques et sociales sur la soci¦t¦ allemande � l’¦poque de la Shoah, demeure
la nature id¦ologique des pers¦cutions contre les Juifs.

506 Aly, Endlösung, 1995.
507 Les publications � son sujet seraient trop nombreuses � citer ici, notamment les r¦actions

critiques d’historiens comme Erst Jäckel, Hans Mommsen, Hans-Ulrich Wehler. Signalons
l’ouvrage de Husson, Une culpabilit¦ ordinaire?, 1997.
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retournait � son d¦savantage, il estima qu’il n’avait plus rien � perdre. Par
ailleurs, dÀs l’¦t¦ 1942, Saul Friedländer est convaincu qu’en Allemagne, on
savait que les Juifs ¦taient massacr¦s par centaines de milliers. Enfin, � l’ex-
ception des Justes, ayant agi en tant qu’individus, il s’¦tonne qu’il n’y ait pas eu
plus d’opposants au processus g¦nocidaire en Europe508. ParallÀlement, Robert
S. Wistrich apporta des ¦l¦ments de r¦ponse, en d¦montrant que, dans l’Europe
occup¦e, le nazisme et son projet g¦nocidaire ont ¦t¦ soutenus Åa et l� et qu’�
l’int¦rieur du camp alli¦, un certain antis¦mitisme anglo-saxon, associ¦ � la
routine de l’appareil administratif pouvaient expliquer l’absence de bombar-
dements sur Auschwitz pour tenter d’enrayer le processus d’extermination509.

En France, un sp¦cialiste comme Georges Bensoussan d¦montre aujourd’hui,
que la crise ¦conomique mondiale des ann¦es trente ne fut qu’une raison se-
condaire explicant de la Shoah et qu’il faut plutút privil¦gier des ¦l¦ments de
causalit¦ comme la croissance r¦guliÀre de la violence en temps de guerre, depuis
l’apparition de l’artillerie lors de la guerre de S¦cession jusqu’� l’usage des gaz
durant la PremiÀre Guerre Mondiale, sans oublier certains ¦pisodes de la con-
quÞte coloniale comme le massacre syst¦matique du peuple des Hereros en 1904
dans l’actuelle Namibie. De mÞme, sont soulign¦s le terreau antijuif, les racines
culturelles jud¦ophobes en Europe, issus du courant des anti-LumiÀres, voire
mÞme de certaines positions des LumiÀres. Comme le soulignait d¦j� Hannah
Arendt, celles-ci attribuaient aux Juifs, de maniÀre r¦currente, les dysfonction-
nements des soci¦t¦s, alimentant une parano�a sur d’imaginaires entreprises de
leur part. Enfin, il aurait pr¦exist¦ en Allemagne, nation pourtant cultiv¦e, une
norme g¦nocidaire, aliment¦e par les programmes eug¦nistes ou un Darwinisme
d¦form¦ et un antis¦mitisme historique fort, qui expliqueraient que la Shoah ne
fut pas un simple «d¦rapage» de l’histoire510.

Beaucoup d’historiens affirment � notre ¦poque que, durant la p¦riode nazie,
tout Allemand pouvait observer ou entendre parler, non pas forc¦ment des
camps d’extermination mais des actions de discrimination antis¦mites. De
mÞme, dans le trÀs diffus¦ Völkischer Beobachter, journal nazi, l’¦limination
physique des Juifs ¦tait clairement ¦crite dÀs la fin du mois de mars 1941. DÀs
lors, diff¦rentes appr¦ciations de la part de responsabilit¦ du peuple allemand

508 Voir l’article du Monde, 7 – 8 janvier 2007, 11: «La Shoah ou la solitude des Justes», entretien
avec Saül Friedländer, recueilli par Nicolas Weill ou celui paru dans Lib¦ration, 12 janvier
2007, 26: «un pav¦ dans la bonne conscience allemande» sign¦ Natalie Versieux.Ý propos
des Justes, rappelons � partir de 1963, l’initiative du centre Yad Vashem de J¦rusalem sur la
m¦moire de la Shoah, de recenser toutes les personnes ayant agi, pendant la guerre, pour
sauver des Juifs de l’extermination; aprÀs enquÞte, le titre de Juste leur est d¦cern¦.

509 Wistrich, Hitler, l’Europe et la Shoah, 2005, 197 – 273.
510 D’aprÀs l’ouvrage de Bensoussan, Europe, une passion g¦nocidaire, 2006. Sur les LumiÀres et

l’antis¦mitisme, voir Arendt, Sur l’antis¦mitisme, [1973] 1997.
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divergent fortement: certaines semblent excessives et sch¦matiques, d’autres
nettement plus nuanc¦es et approfondies511.

Depuis les ann¦es quatre-vingt-dix, de nouvelles ¦tudes sur le IIIe Reich sont
venues renouveler les analyses: de nouvelles monographies de groupes ou
d’individus, bourreaux ou victimes furent ainsi publi¦es: handicap¦s physiques
et mentaux ¦tudi¦s par Hans-Walter Schmuhl, Tsiganes par Michael Zimmer-
mann, etc. AprÀs 2005, les enquÞtes du PÀre Patrick Desbois sur les massacres de
Juifs en Ukraine, pr¦sent¦s sous l’appellation de «Shoah par balles», furent
fortement m¦diatis¦es et, de ce fait, finalement objet de pol¦miques sur leur
aspect r¦ellement novateur dans l’historiographie et surtout sur les m¦thodes
d’investigation choisies512.

La connaissance du processus d’extermination progressa donc fortement,
passant d’un r¦cit qui camouflait la violence du pass¦ � un examen minutieux de
celle-ci. Les victimes, y compris allemandes, furent clairement identifi¦es et la
violence des actes plus seulement attribu¦e aux autres. L’Allemagne parvenait
enfin progressivement � assumer son pass¦, sans g¦n¦ralisation excessive, ni
oubli de certaines pages glorieuses apport¦es au grand livre de l’histoire euro-
p¦enne.

L’historiographie du nazisme et de la Shoah ne cessera de s’enrichir encore
dans les prochaines ann¦es, avec des travaux sans cesse novateurs et des ap-
proches renouvel¦es, qui s’appuieront notamment sur de nouvelles sources
accessibles � la communaut¦ historienne, comme celles propos¦es par le centre
de documentation allemand de Bad Arolsen, aprÀs que l’Allemagne ait long-
temps refus¦ de les communiquer au nom de la protection de la vie priv¦e513. Peu

511 Nous reprenons une synthÀse de cette question, livr¦e dans l’ouvrage d’Andrea Lauterwein,
Essai sur la m¦moire de la Shoah en Allemagne f¦d¦rale, 2005, 12 – 13 et 17 (notes). Con-
cernant la part de responsabilit¦ du peuple allemand, s’opposent d’un cút¦ les thÀses
rejoignant les conclusions outranciÀres de Daniel J. Goldhagen de culpabilit¦ de l’ensemble
de la population, de l’autre des analyses plus nuanc¦es et approfondies, s’appuyant sur le
travail pionnier du philosophe et psychiatre Karl Jaspers, qui d¦gageait dÀs 1946, quatre
degr¦s de culpabilit¦, politique, morale, m¦taphysique et criminelle dans son ouvrage Die
Schuldfrage – Von der politischen Haftung Deutschlands,1946. Voir ¦galement la mise au
point sur la population allemande, donn¦e par Georges Bensoussan dans son Histoire de la
Shoah, 1997, 92 – 93.

512 Voir l’article de Henri Tincq «Un cur¦ sur les traces de la Shoah par balles», Le Monde, 4 avril
2006, 20; puis celui de Thomas Wieder, «Querelle autour du PÀre Desbois», Le Monde, 19
juin 2009, 2.

513 Voir l’article de Roucha¦lou, «Des fichiers nazis livr¦s aux historiens», Lib¦ration, 21 avril
2006, 6 – 7. Les archives du service international de recherches, International Tracing Ser-
vice, stock¦es � Bad Arolsen, regroupent des informations sur plus de dix-sept millions de
personnes assassin¦es ou intern¦es par les nazis, Juifs, Roms, opposants divers, travailleurs
forc¦s de toutes nationalit¦s. Ces documents, compos¦s de prÀs de trente millions de fiches,
dossiers et registres venant des camps de concentration allemands, seront, selon l’historien
Christopher Browning, Politique nazie, travailleurs juifs, bourreaux allemands (Paris: Les
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avant sa disparition, Raul Hilberg confiait par ailleurs, que l’¦tude de la Shoah
«¦tait un travail sans fin», restant encore � faire pour des pays ou r¦gions comme
la Roumanie, la Belgique, la Transnistrie et pour quelques ghettos polonais514.

Certaines de ses r¦f¦rences bibliographiques apparaissent-elles dans les
manuels ¦tudi¦s au fil des ¦poques? Outre-Rhin, leurs auteurs se taisent large-
ment sur leurs sources, ce qui ne contribue pas � faciliter notre ¦tude. L’origine
des documents ¦crits est extrÞmement vari¦e, il est donc difficile d’¦mettre des
conclusions solides. Une nouvelle fois, l’on retrouve de maniÀre r¦guliÀre, des
textes ¦manant de l’ouvrage g¦n¦ral de l’historien suisse Walther Hofer, «Der
Nationalsozialismus, Dokumente 1933 – 1945», publi¦ en 1957. Dans les manuels
de ces vingt derniÀres ann¦es, apparaissent les conclusions de certaines enquÞtes
d’histoire locale, encourag¦es par le courant historiographique de l’All-
tagsgeschichte � la fin des ann¦es soixante-dix: la Shoah est ainsi pr¦sent¦e �
travers des ¦v¦nements ayant eu lieu � Dortmund, Hanovre, Hagen, Wurtzbourg
ou Munich515.

Cút¦ britannique, la mÞme situation disparate se retrouve avec une tendance �
l’exploitation de t¦moignages516. Le choix de ce type de documents n’est pas sans
comporter quelques limites, mÞme si l’on peut imaginer que les personnes
charg¦es d’¦laborer les manuels d’histoire ont s¦lectionn¦ les t¦moignages les
plus dignes de foi parmi la masse recueillie aprÀs guerre. Toutefois, le caractÀre
individuel de cette source, forg¦ � l’aune d’une personnalit¦ particuliÀre, trÀs
souvent empreinte d’¦motion, marqu¦e parfois par des id¦aux, peut toujours se
trouver contest¦e, critiqu¦e sur certains aspects, d¦marche dont le courant n¦-
gationniste s’est fait la sp¦cialit¦517. Signalons la d¦marche innovante de Martin
Collier et Bill Marriott, qui indiquent aux ¦lÀves des sites Internet et des vid¦os
auxquels se reporter pour d¦couvrir la Shoah518.

Belles Lettres, 2002), une source exceptionnelle pour «mieux conna�tre la vie dans les
camps».Voir ¦galement la base de donn¦es, National Socialism, Holocaust, Resistance and
Exile, 1933 – 1945, ouverte en 2006 par les ¦ditions munichoises K.G Saur, en partenariat
avec l’Institut für Zeitgeschichte, Bundesarchiv et d’autres institutions et historiens sp¦-
cialis¦s (www.saur.de/zeitgeschichte-online).

514 Voir l’article de Thomas Wieder dans Le Monde, 20 octobre 2006, 12.
515 Geschichte und Geschehen, 1997, 121 et 2005, 114 et 133, Anno 4, 1997, 85, Forum Geschichte,

2003, 82 – 83 et 120; etc.
516 Seuls les manuels britanniques portant sp¦cifiquement sur la guerre ou l’Allemagne nazie,

que nous avons simplement consult¦s sans les int¦grer � notre volet statistique, proposent
des bibliographies: voir Hills, The Second World War, 1985, 46 – 47, 60 – 62 et 69 – 70; Tames,
Nazi Germany, 1985; Banham, Culpin et Shephard, Germany, 2004.

517 Voir l’analyse faite par Wieviorka, D¦portation et g¦nocide, [1992] 2008, 161 – 191: «Du
t¦moignage» et «une masse de t¦moignages».Signalons que le manuel trÀs r¦cent de Collier
et Marriott, Colonisation and Conflict, 2002, 200 est le premier � poser ces problÀmes sous
forme de questions d’exercice: «Devons-nous accepter les t¦moignages des survivants
comme des sources de valeur s�re?»

518 Collier et Marriott, Colonisation and Conflict, 2002, 200 et 203: «pour des recherches per-
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AprÀs 2000, les auteurs wallons donnent plus d’¦l¦ments sur leurs sources519.
40 % de ces relev¦s sont compos¦s de t¦moignages sur la Shoah. Concernant les
travaux d’historiens, il est surtout fait r¦f¦rence � des ouvrages reconnus, cer-
tains d¦j� anciens, tels ceux de L¦on Poliakov, William L. Shirer ou Georges
Wellers, d’autres plus r¦cents, sign¦s FranÅois B¦darida, Henri Rousso ou de
Robert S. Wistrich. Un quart des r¦f¦rences pr¦sente le camp d’Auschwitz.

Signalons qu’un tiers des sources mentionn¦es aborde l’attitude de l’Êglise
catholique face au g¦nocide. L’on peut ajouter la r¦f¦rence cin¦matographique
au film Amen de Costa Gavras (2002). Les auteurs des manuels wallons les plus
r¦cents n’h¦sitent pas, en effet, � proposer aux ¦lÀves des sources cin¦mato-
graphiques sur la Shoah, certaines empruntant une d¦marche historique stricte,
Nuit et Brouillard d’Alain Resnais (1955) ou Shoah de Claude Lanzmann (1985),
d’autres romanc¦es, Le Dernier M¦tro de FranÅois Truffaut (1980), Au revoir les
Enfants de Louis Malle (1987) ou Amen de Costa Gavras (2002). Enfin, en 2008,
signalons les sources crois¦es propos¦es par Jean Georges et Jean-Louis Jadoulle:
Maus, la bande dessin¦e d’Art Spiegelman (Flammarion, 1992), le film La Liste
de Schindler (1993), des propos de Claude Lanzmann sur celui-ci (Le Monde, 3
mars 1994) et des extraits d’un d¦bat entre Pierre Nora et Jonathan Litell, (sur
l’histoire et le roman, Le D¦bat 144, mars-avril 2007, 35 – 36)520.

On peut ¦galement b¦n¦ficier d’informations nombreuses sur les bibliogra-
phies exploit¦es par les auteurs franÅais depuis 1970. 60 % des titres ¦tudi¦s en
recÀlent d’abord, puis tous les ouvrages analys¦s comportent ce type de ren-
seignements aprÀs 2000. L� encore, l’on retrouve mentions des travaux pionniers
des grands sp¦cialistes du nazisme et de la Shoah, L¦on Poliakov, Saul Fried-
länder, Michael R. Marrus et Robert O. Paxton, etc. Signalons que les ¦ditions
Magnard publiÀrent, en 1980, un manuel pour les ¦lÀves accompagn¦ d’une
documentation destin¦e aux professeurs, dans laquelle ¦tait vivement conseill¦e
la lecture de l’analyse de FranÅois Delpech sur la pers¦cution nazie et l’attitude
du r¦gime de Vichy521. Comme dans les manuels wallons, les extraits de t¦-
moignages sont nombreux, l’on peut relever ceux des victimes, L¦on E. Halkin,

sonnelles sur la Shoah», voir site: www. heinemann.co.uk/hotlinks (…). Un exercice de
synthÀse sur l’Holocauste est propos¦ � partir des vid¦os [visiblement diffus¦es dans tous
les ¦tablissements]: The World at War – ¦pisode 20: g¦nocide ; The People’s Century –
¦pisode Master Race ; The Nazis, a warning from History – ¦pisode 4; The road to Treblinka.

519 Auparavant, seuls Lefevre et Georges, Les temps contemporains, 1973, 85 – 87, avaient suivi
cette d¦marche. Page 95, ces deux auteurs proposaient mÞme aux ¦lÀves, plusieurs lectures
de romans sur la Shoah comme ceux de Pierre Gascar, Le temps des morts (1953), de Robert
Merle, La mort est mon m¦tier (1952) ou de J. Roy, Le retour de l’enfer (1951). L’ouvrage de
Roger Nimier, Le hussard bleu (1950) venait par ailleurs, illustrer la vie dans un camp de
prisonniers.

520 Jadoulle et Georges, 2008, Construire l’Histoire, 2008, 36 et 37.
521 Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle 3e, 1980, 102; Delpech, La pers¦cution

nazie et l’attitude de Vichy, 1979, 591 – 635.
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Primo Levi, Denise Holstein ou celui d’un bourreau, Rudolf Hoess. Une nouvelle
fois, un certain nombre de documents proviennent du recueil de textes de
Walther Hofer sur le national-socialisme.

Pour interroger l’ensemble de nos manuels sur la Shoah, nous respecterons
une large probl¦matique, � l’image de celle d¦finie par les sp¦cialistes et les
grands lieux de m¦moire (M¦morial de la Shoah de Paris, M¦morial de l’Ho-
locauste de Washington) dans leurs programmes d’expositions et manifesta-
tions. Ainsi, nous avons choisi de ne pas limiter la notion de Shoah � l’exter-
mination des Juifs et d’autres minorit¦s dans les chambres � gaz des camps
implant¦s sur le territoire polonais � partir de 1941, mÞme si cet aspect occupera
une place centrale dans notre examen. En effet, afin d’appr¦hender correctement
tout le processus ayant conduit au g¦nocide, toute la causalit¦ de la Shoah, nous
rechercherons des ¦l¦ments ¦clairant le «terreau» antis¦mite allemand et euro-
p¦en, contenu dans les ¦crits de certains auteurs du dix-neuviÀme siÀcle et dans
certains courants de pens¦e parfois plus anciens. L’id¦ologie raciste nazie, les
pages de «Mein Kampf» et les premiers discours de Hitler s’en sont effectivement
abreuv¦s. De mÞme, dans l’Allemagne de Weimar, a exist¦ un courant antis¦mite
pr¦curseur et d¦j� ponctuellement violent, comme l’assassinat de Walther Ra-
thenau, de confession juive, ministre r¦publicain des Affaires ¦trangÀres. Hitler a
savamment attis¦ et exploit¦ ce terrain favorable � ses ambitions.

Bien entendu, dans les chapitres sur l’Allemagne nazie de 1933 � 1945, nous
rechercherons quelle est la part et le contenu pr¦cis de l’expos¦ des mesures
racistes, d’exclusion sociale des Juifs (boycott de leurs entreprises, radiation du
corps des fonctionnaires de l’Êtat, lois de Nuremberg de 1935, etc.) puis des
pers¦cutions � leur ¦gard («Nuit de Cristal» du 9 novembre 1938, etc.).

Il faudra interroger les manuels sur l’¦volution, depuis les ann¦es cinquante,
de leur pr¦sentation du g¦nocide perp¦tr¦ dans les camps d’extermination: �
quelle date leurs auteurs font-ils d¦buter cette entreprise de destruction? Quelles
informations donnent-ils sur le processus g¦nocidaire? õ l’aide de quels sup-
ports didactiques illustrent-ils ce sujet? OpÀrent-ils la distinction fondamentale
entre processus d’extermination et systÀme concentrationnaire? Retrouver
l’¦poque exacte o¾ les manuels commencent � diff¦rencier clairement les camps
de concentration et d’extermination nous a sembl¦ digne d’int¦rÞt. En effet, une
certaine confusion semble avoir r¦gn¦ longtemps entre les deux d¦nominations,
mÞme si le procureur franÅais, qui intervint au procÀs de Nuremberg, ¦tablit dÀs
1946, la diff¦rence de fonction entre les deux lieux, contribuant ainsi � un d¦but
de prise de conscience de la volont¦ des nazis d’exterminer le peuple juif522.
Concernant l’image des camps de concentration donn¦e par manuels, mÞme si
celle-ci s’est d¦j� trouv¦e pr¦sent¦e pour Þtre bien dissoci¦e de celle des camps

522 Voir Delage, Nuremberg – les nazis face � leurs crimes (Arte vid¦o, 2006).
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d’extermination, rappelons seulement que des Juifs y furent ¦galement intern¦s
dÀs les ann¦es trente. Nous ajouterons enfin � cet ensemble, l’¦tude d’un seul
aspect de la politique du r¦gime de Vichy : sa politique antis¦mite et sa colla-
boration active dans l’arrestation et la d¦portation des Juifs r¦fugi¦s ou r¦sidant
en France. õ partir de quelle date et de quelle maniÀre sont ¦voqu¦s dans les
manuels le rúle et l’action de la police franÅaise dans l’arrestation des Juifs?

La place de l’extermination des Juifs et des autres crimes nazis dans
les manuels étudiés523

La Shoah ¦tant consid¦r¦e dans sa plus large expression, les graphiques pr¦-
sentant la part qui lui est consacr¦e, r¦unissent des donn¦es contenues dans les
chapitres sur la R¦publique de Weimar, l’Allemagne nazie et la Seconde Guerre
Mondiale.

En nombre moyen de pages dans les manuels allemands, comme en pro-
portion dans leurs diff¦rentes composantes, la part consacr¦e � la Shoah ne cesse
d’augmenter.

Avant 1965, il n’existe aucune partie comportant un titre clair et pr¦cis re-
latant la «destruction des Juifs d’Europe», ce thÀme n’apparaissant que sous la
forme de phrases ou de courts paragraphes. Ces ¦l¦ments disparates ne com-
posent qu’un d¦veloppement limit¦, naturellement guÀre comparable � celui que
l’on peut observer aujourd’hui524. Leur pr¦sence est toutefois bien r¦elle et digne
du plus grand int¦rÞt. De maniÀre g¦n¦rale, dans les chapitres sur la Seconde
Guerre Mondiale des manuels allemands de ces trente derniÀres ann¦es, plus que
les ¦v¦nements militaires, c’est l’impact de ceux-ci sur les populations civiles et
le d¦roulement de l’extermination des Juifs qui se trouvent particuliÀrement
d¦velopp¦s.

Outre-Rhin, ces diff¦rents graphiques de synthÀse masquent une disparit¦
importante du d¦veloppement r¦serv¦ � la Shoah suivant les manuels: ainsi,
aprÀs 1980 encore, le nombre de pages ou la part accord¦e � ce sujet varient
fr¦quemment du simple au double ou mÞme au triple. Concernant l’aspect do-
cumentaire sur la Shoah, les textes et l’iconographie restent peu nombreux
jusqu’� la fin des ann¦es quatre-vingts, cút¦ allemand. L� encore, au-del� des

523 Pour les graphiques 19 – 23 voir l’annexe 4.
524 Voir Grundzüge der Geschichte, 1953, 122; Deutsche Geschichte, 1955, 108; Kletts Ges-

chichtliches Unterrichtswerk, 1956, 192; Die Reise in die Vergangenheit, 1961, 203.Les pre-
miers manuels qui consacrent un paragraphe clairement identifi¦ par un titre faisant r¦-
f¦rence � la Shoah sont Geschichtliches Unterrichtswerk, 1952, 41 – 44; Zeiten und Menschen,
1966, 172 – 175; Die Reise in die Vergangenheit, 1969, 207 – 209, ce dernier r¦servant mÞme
une sous-partie consacr¦e � Auschwitz dans son ¦dition de 1976, 138.
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moyennes calcul¦es dans les graphiques, les titres ne forment pas un ensemble
homogÀne: ainsi, pour la d¦cennie soixante-dix, le manuel Menschen in ihrer
Zeit (1971, 1976) regroupe seul, la quasi totalit¦ des documents ¦crits recens¦s.
De maniÀre g¦n¦rale, ce constat reste valable pour les manuels publi¦s au cours
des ann¦es quatre-vingts525. C’est donc � partir de 1990 seulement, qu’il est
possible de disposer d’un corpus de textes documentaires et d’images suffi-
samment ¦tendu pour mener une analyse solide. L’iconographie progresse
fortement dans les manuels de la d¦cennie deux mille avec l’apparition de
nouveaux aspects, pas ou peu ¦voqu¦s auparavant, trÀs document¦s, issus des
recherches historiques les plus r¦centes526. Cette pr¦sence plus forte a pour effet
de provoquer, dÀs les ann¦es quatre-vingts, une diminution progressive du
volume d’informations sur notre sujet dans le texte de leÅon des manuels ¦tu-
di¦s. ParallÀlement, agissant d’une certaine maniÀre comme substitut, le texte de
l¦gende de l’iconographie devient souvent beaucoup plus long et d¦taill¦. Des
ann¦es cinquante � notre ¦poque, globalement, ce n’est pas dans le texte de leÅon
des manuels allemands que le thÀme de la Shoah est le plus d¦velopp¦ mais plutút
dans l’iconographie et les documents ¦crits.

Dans l’analyse de leurs pages, il peut Þtre int¦ressant de mesurer l’¦volution
des ¦l¦ments d’information sur la Shoah portant sur la p¦riode ant¦rieure � 1941
et post¦rieure. En effet, cette date marque le passage d’une situation de mise en
place du processus g¦nocidaire (les pers¦cutions depuis l’Antiquit¦, la con-
struction de l’id¦ologie nazie antis¦mite, les premiers actes antis¦mites �
l’¦poque de la R¦publique de Weimar, enfin, la politique men¦e par les nazis de
1933 � 1941 contre la population juive allemande) � une r¦alisation concrÀte de
celui-ci, la Shoah au sens strict du terme (la destruction des Juifs europ¦ens, les
m¦thodes d’extermination).

Il appara�t que la part accord¦e aux ¦v¦nements compris entre 1941 et 1945 est
globalement sup¦rieure � celle pr¦sentant les faits intervenus ant¦rieurement. La
tendance s’inverse toutefois pour les textes documentaires contenus dans les
manuels publi¦s aprÀs 1990.

Il faut attendre la d¦cennie quatre-vingts pour pouvoir analyser dans les
manuels allemands, un nombre suffisamment ¦lev¦ de questions d’exercice sur

525 Sur la Shoah, l’on a recens¦ par exemple, un � trois documents ¦crits seulement dans les
¦ditions de 1982 et 1988 de Zeiten und Menschen et dix-sept dans Unsere Geschichte, 1988.

526 Par exemple, sur les pers¦cutions de nombreuses minorit¦s (Roms, Tziganes et Sinti, etc.),
sur l’extermination de toutes les «vies indignes d’Þtre v¦cues» selon les nazis (malades
h¦r¦ditaires, mentaux etc.). Cet aspect pr¦cis repr¦sente 15 % des documents iconogra-
phiques sur la politique nazie antis¦mite et raciste recens¦s dans les ann¦es deux mille.
Signalons toutefois que ces deux sujets font ¦galement leur apparition dans le texte de leÅon
aprÀs 1990.
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la Shoah avec, l� encore, des quantit¦s diff¦rentes entre les titres527. Ces ques-
tions, guidant le plus souvent l’analyse des documents fournis par les auteurs,
apparaissent plus nombreuses sur la p¦riode post¦rieure � 1941. Toutefois, de-
puis 2000, celles qui abordent la politique antis¦mite et raciste dans l’Allemagne
nazie ont suivi la mÞme progression que les documents ¦crits et iconographi-
ques. Outre-Rhin, quelques frises chronologiques donnent aux ¦lÀves les repÀres
essentiels � conna�tre sur la Shoah: avant les ann¦es quatre-vingts, prÀs de 80 %
des dates donn¦es rappellent son contexte pr¦paratoire, le reste abordant la
p¦riode d’extermination � partir de 1941 – 1942. Une moindre disproportion
appara�t ensuite entre les deux p¦riodes de notre sujet, mÞme si les dates cl¦s
comprises entre 1933 et 1941 demeurent les plus nombreuses528. Avant 1990,
apparaissent trÀs rarement des listes de notions cl¦s � retenir sur «la destruction
des Juifs d’Europe»529. Enfin, deux manuels r¦cents, Wir machen Geschichte
(1999) et Zeitreise (2001), proposent aux ¦lÀves, une approche in¦dite de la
Shoah par le biais de la bande dessin¦e et du cin¦ma530.

Au contraire de leurs confrÀres allemands, un certain nombre d’auteurs
britanniques ont choisi d’¦voquer le g¦nocide, dÀs le chapitre sur l’Allemagne
nazie, dans le prolongement direct de la politique antis¦mite nazie des ann¦es
trente, ceci avant mÞme d’avoir d¦but¦ le chapitre sur la DeuxiÀme Guerre
mondiale. Faut-il y voir une ferme volont¦ d’associer intimement l’Allemagne
nazie � «la destruction des Juifs d’Europe»? Il s’agit plutút, � notre sens, d’un
proc¦d¦ de construction sans arriÀre plan intellectuel, guid¦ simplement par des

527 Le manuel Unsere Geschichte, 1988, propose aux ¦lÀves vingt-quatre questions sur notre
sujet, tandis que l’on n’en recense que trois et six dans les titres Zeiten und Menschen, 1966,
et Fragen an die Geschichte, 1999.

528 Dans les manuels publi¦s au cours de la d¦cennie quatre-vingt-dix puis deux mille, 57 %
puis 63 % des dates essentielles propos¦es sont ant¦rieures � 1941.

529 Un seul manuel, Zeiten und Menschen dans son ¦dition de 1966, propose une douzaine de
notions cl¦s, dont un tiers de termes emprunt¦s � la s¦mantique nazie. Cette caract¦ristique
se retrouve ensuite dans ses ¦ditions de 1982 et 1988 et demeure unique dans notre corpus
de manuels. Le nombre de notions cl¦s augmente ensuite, doublant entre les d¦cennies
quatre-vingt-dix et deux mille, pour passer de trois � six en moyenne dans les manuels
¦tudi¦s. Le vocabulaire national-socialiste dispara�t de ces listes de termes fondamentaux et
cinq notions reviennent le plus souvent: Shoah ou Holocauste, euthanasie, g¦nocide, an-
tis¦mitisme et lois de Nuremberg.Dans les manuels wallons les plus r¦cents, les auteurs
proposent quelques pr¦cisions s¦mantiques sur les termes g¦nocide, Holocauste et Shoah:
Groupe de professeurs, Pr¦cis d’histoire du temps pr¦sent, 1989, 58; Galloy et Hayt, De 1918 �
1945, 1994, 95; Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 334 (dictionnaire).

530 Les auteurs du manuel Zeitreise, 2001, 654 – 655, consacrent une double page � la pr¦sen-
tation et l’analyse du film La Liste de Schindler de Steven Spielberg (1998).Dans Wir machen
Geschichte, 1999, 198 – 201, sont publi¦s des extraits des bandes dessin¦es Maus d’Art
Spiegelmann (1989) et Hitler de Friedemann Bedürftig et Dieter Kalenbach (1989). õ cette
occasion, les auteurs de ce manuel interrogent les ¦lÀves, sur les aspects positifs et n¦gatifs
d’une telle repr¦sentation de la Shoah.
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contraintes d’¦dition et de construction du manuel. Seuls les manuels les plus
r¦cents consacrent r¦ellement une partie sp¦cifique de leur plan au g¦nocide,
alors que celle-ci appara�t cút¦ allemand dÀs le milieu des ann¦es soixante531.
Auparavant, les ¦l¦ments d’information n’¦taient donn¦s que d’une maniÀre
disparate. Ce constat rejoint l’article du chercheur britannique Geoffrey Short,
publi¦ en 1994, qui d¦plorait dans l’enseignement secondaire du Royaume-Uni,
le manque de manuels de qualit¦, r¦ellement adapt¦s � l’enseignement de la
Shoah. Selon lui, cette situation d¦bouchait mÞme sur :

«une maniÀre dangereusement superficielle de traiter le sujet, avec l’absence quasi-
totale, en dehors des images des st¦r¦otypes antis¦mites, d’iconographie et de textes
sur les Juifs, sur la diversit¦ de leurs situations avant le g¦nocide, sur les racines de
l’antis¦mitisme, l’origine de l’Holocauste, sur leur attitude face au nazisme, sur les
minorit¦s autres que les Juifs, sur l’action des Justes, sur les biographies de victimes,
Anne Frank except¦e, enfin sur les bourreaux ou l’attitude des Alli¦s, qui connaissaient
les actes commis dans les camps d’extermination»532.

Outre-Manche, malgr¦ ces lacunes jusqu’� la fin du vingtiÀme siÀcle, la part
consacr¦e � la Shoah s’accro�t tout au long de la p¦riode ¦tudi¦e dans les diff¦-
rents supports didactiques. L� encore, aprÀs une p¦riode d’augmentation con-
stante jusque dans les ann¦es quatre-vingts, le volume du texte de leÅon d¦cline,
alors que multiplient les documents ¦crits, l’iconographie et les questions
d’exercice sur le sujet533.

Toutefois, les manuels britanniques sont nettement moins riches et pr¦cis sur
la Shoah, si on les compare aux ouvrages allemands: lorsque les premiers ne
proposent que deux � trois pages, soit 0,7 % � 1,8 % des manuels avec, on le
constatera, un texte de leÅon nettement moins ¦toff¦, souvent constitu¦ de
simples mentions et allusions aux faits, sans plus de d¦veloppement et d’expli-
cations, les seconds y consacrent entre dix et dix-sept pages � partir de 1960, soit
prÀs de 5 % en moyenne de l’ensemble des manuels. Outre-Rhin, l� o¾ les
auteurs intÀgrent, � partir de 1990, autour d’une quinzaine de documents ¦crits
ou iconographiques, leurs collÀgues britanniques s’en tiennent � moins de deux.
La diff¦rence appara�t tout aussi flagrante dans les questions d’exercice sur la

531 Collier et Marriott, Colonisation and Conflict, 2002, 176 – 203: The Holocaust. Signalons
¦galement, la double page 182 – 183 compos¦e d’un tableau chronologique d¦taill¦ de la
p¦riode 1933 – 1938 avec trois colonnes, dont l’une est sp¦cifiquement consacr¦e aux per-
s¦cutions contre les Juifs.

532 Short, Teaching about the Holocaust, 1994, 53 – 67. En conclusion de son article, l’auteur
pr¦cisait que des ouvrages, destin¦s aux professeurs, avaient ¦t¦ assez vite publi¦s, afin de
rem¦dier � ces graves faiblesses.

533 De maniÀre g¦n¦rale, l’on remarque une diversit¦ trÀs importante d’aspects de la Shoah
¦voqu¦s dans les documents ¦crits et les questions d’exercice, rendant difficiles leur analyse
et leur regroupement autour de grands thÀmes. Cette tendance est nettement plus forte que
dans les manuels allemands.
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Shoah: depuis 1980, on en relÀve onze en moyenne dans chaque manuel alle-
mand contre trois par manuel britannique534. DÀs lors, il convient de faire preuve
de bon sens dans la r¦flexion et de ne pas Þtre aveugl¦ par une analyse statistique
abusive des manuels britanniques, sous peine de commettre des erreurs d’in-
terpr¦tation: l’image des cr¦matoires des camps de Majdanek et d’Auschwitz
repr¦sente bien 10 % de leur iconographie, soit l’un des aspects majeurs de la
Shoah illustr¦s, certes, mais ces cr¦matoires n’ont, somme toute, ¦t¦ recens¦s
qu’� trois reprises seulement dans un corpus trÀs limit¦, fond¦ pourtant sur plus
de trente manuels.

Dans les manuels wallons, deux p¦riodes distinctes apparaissent clairement
dans l’analyse du texte de leÅon sur la Shoah. En effet, aprÀs 1990, le nombre de
relev¦s est trois � quatre fois plus ¦lev¦ qu’auparavant. Comme l’analyse de leur
contenu le d¦montrera, il y eut alors urgence de combler les nombreuses lacunes
sur le sujet. Cette ¦volution co�ncide ¦galement avec la fameuse «renaissance»
des manuels belges, aprÀs une vingtaine d’ann¦es de rejet par la communaut¦
¦ducative. Afin d’assurer ce retour en gr�ce, les auteurs ont multipli¦ les docu-
ments ¦crits et iconographiques sur la Shoah, laissant � l’¦lÀve la plus grande
possibilit¦ de construire lui-mÞme son savoir, guid¦ par le professeur. TrÀs peu
de questions d’exercice sont, en revanche propos¦es. Les auteurs ont, peut-Þtre,
choisi de laisser les professeurs entiÀrement libres de conduire la r¦flexion de
leurs ¦lÀves pour ne pas risquer d’Þtre accus¦s de vouloir orienter celle-ci dans
une quelconque direction pr¦¦tablie.

Cút¦ franÅais enfin, � partir des ann¦es soixante, le nombre de pages, es-
sentiellement compos¦ d’un texte de leÅon, augmente mod¦r¦ment mais r¦gu-
liÀrement, au mÞme rythme que dans les ouvrages britanniques et wallons.
Jusque dans les ann¦es soixante-dix, les divers documents sur la Shoah restÀrent
donc absents ou peu nombreux, avant de voir leur nombre progresser nettement
aprÀs 1990, � l’instar de l’exemple wallon, mais bien en dessous des chiffres
concernant les manuels allemands. Signalons enfin que les questions d’exercice
apparurent seulement � partir de 1980 et, particularit¦ franÅaise, en nombre bien
sup¦rieur � celui des titres des autres pays de notre ¦tude.

L’ensemble de ces observations rejoint des ¦tudes ant¦rieures, men¦es par
diff¦rents chercheurs sur l’image de la Shoah dans les manuels d’histoire fran-
Åais. Ainsi, Georges Bensoussan ¦voque des «manuels du silence» sur le g¦nocide
juif et sa sp¦cificit¦, entre 1945 et les ann¦es quatre-vingts. Selon ce mÞme auteur,
ce n’est que dans les ann¦es soixante-dix que furent lev¦s progressivement les

534 Notons sur ce point, une h¦t¦rog¦n¦it¦ importante entre les manuels britanniques: ainsi, le
manuel de Elliott, Twentieth Century Times, 1979, 27, propose � lui seul, une s¦rie de neuf
questions sur les mesures antis¦mites prises dans l’Allemagne nazie des ann¦es trente et sur
l’extermination des Juifs.
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tabous sur ce sujet avec les premiÀres mentions, restant toutefois trÀs ¦mo-
tionnelles et largement insuffisantes pour en saisir la port¦e535.

Dans les manuels du secondaire, publi¦s au cours de la d¦cennie soixante-dix,
la Shoah ¦tait encore trait¦e comme un fait, sans explication globale, ni mise en
relation des divers ¦v¦nements avec leur origine et leurs ant¦c¦dents. Seule une
minorit¦ de manuels approfondissait la r¦flexion sur la Shoah par des dossiers
ou des questionnaires536.

Dans les ann¦es quatre-vingts, bon nombre de manuels d’histoire accordÀ-
rent une meilleure place quantitative � la DeuxiÀme Guerre Mondiale et donc � la
doctrine nazie, � l’antis¦mitisme et � la pers¦cution des Juifs, encore d¦nomm¦e
«Holocauste»537. L’analyse de l’entreprise antis¦mite puis g¦nocidaire engloba
alors une chronologie plus ¦tendue et aborda enfin les techniques d’extermi-
nation, � travers des t¦moignages, des photos, des dessins. Le rúle de Vichy
commenÅa � Þtre d¦velopp¦.

Au cours des ann¦es quatre-vingt-dix, la Shoah apparut enfin dans tous les
manuels mais leur qualit¦ demeura in¦gale538. Des pans entiers du sujet restÀrent
ainsi sous repr¦sent¦s, comme la mont¦e du nazisme et de l’antis¦mitisme sous
la R¦publique de Weimar539.

535 Bensoussan, L’enseignement de la Shoah, 1997, 142 – 144.
536 Centre de Documentation Juive Contemporaine, L’enseignement de la Shoa 1982, 89

(analyse d’Alain Bergounioux).
537 Concernant cette d¦cennie, voir notamment les manuels de troisiÀme publi¦s chez Belin,

Bordas, Colin-Hachette, Magnard, Nathan, comprenant des dossiers avec des double-pages
sur la d¦portation et le g¦nocide, illustr¦s par des t¦moignages, des cartes, des photos, des
commentaires, des d¦finitions, etc. Le manuel Magnard se singularise par sa trÀs grande
richesse documentaire et ses explications. La d¦marche de l’ensemble des manuels est
proche mais la part quantitative d¦volue au sujet n’est pas la mÞme suivant les titres. Ainsi,
ceux des ¦ditions Hatier, Delagrave, Istra pr¦sentent les pers¦cutions de maniÀre plus
r¦duite, le g¦nocide est l’objet d’un constat lapidaire avec un texte simple, pr¦sentant
certaines lacunes comme dans l’expos¦ des mesures raciales prises par l’Êtat franÅais. Dans
ce genre de cas, un travail important est demand¦ � l’enseignant pour compl¦ter la pr¦-
sentation de la Shoah.

538 Voir l’article de Dominique Borne, Faire conna�tre la Shoah � l’¦cole, 1994 (version ¦lec-
tronique consultable sur le site: http://www.anti-rev.org/textes/CahiersDeLaShoah/
1.html). Dans les programmes des ann¦es quatre-vingt-dix, il est stipul¦ que l’on «insistera
sur la «Solution Finale», «la guerre d’extermination conduite par l’Allemagne» (…) «Les
nouvelles g¦n¦rations de manuels de troisiÀme et de premiÀre accordent d¦sormais une place
importante � la Shoah, non sans quelques ambigu�t¦s parfois». Ainsi, l’auteur d¦plore
encore des oublis: l’extermination des Tziganes, le manque d’explication de fond sur le
processus g¦nocidaire, une simple m¦canique restant d¦crite, etc.õ titre comparatif avec
notre corpus, voir l’¦tude des manuels de lyc¦e, publi¦e au d¦but des ann¦es quatre-vingt-
dix, men¦e par Bensoussan, L’enseignement de la Shoah, 1997, 144 – 159.

539 Thanassekos, Auschwitz nous parle d’aujourd’hui, 1999, 22 – 25.
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L’exposé des différents aspects de l’extermination des Juifs et des
autres crimes nazis

Plusieurs points communs rapprochent les manuels allemands, franÅais, wallons
et britanniques, malgr¦ les lacunes de ces deux derniers et la moindre part qu’ils
accordent aux textes documentaires, aux images et questions d’exercice. Ainsi,
l’expos¦ des composantes antis¦mites et racistes de l’id¦ologie hitl¦rienne pr¦-
domine, tout comme celui des d¦cisions et des ¦v¦nements qui pr¦ludent � la
Shoah (1933 – 1941). En revanche, l’examen approfondi de la «destruction des
Juifs d’Europe» est largement moins d¦velopp¦ et d¦taill¦ dans les manuels
britanniques et wallons. N¦anmoins, ceux-ci ¦voquent plus fr¦quemment le
camp d’Auschwitz et, insistent davantage, cút¦ britannique seulement, sur les
massacres commis en Europe de l’Est par les nazis. Les manuels franÅais ac-
cordent une plus large part au fonctionnement des camps d’extermination, sans
atteindre le degr¦ de d¦veloppement observ¦ cút¦ allemand; eux aussi illustrent
largement ce thÀme avec l’exemple du camp d’Auschwitz. Seuls les auteurs al-
lemands ¦voquent le ferment antis¦mite et les premiers actes commis contre les
Juifs avant 1933 en Allemagne. Leurs collÀgues franÅais, de leur cút¦, sont les
seuls � ¦voquer la politique antis¦mite du r¦gime de Vichy. Prolongement lo-
gique, la d¦portation est surtout abord¦e dans les ouvrages francophones, no-
tamment � travers l’exemple des camps de transit, ouverts en France (Drancy) et
en Belgique (Breendonck).

Deux cat¦gories de manuels apparaissent enfin, concernant le d¦bat contro-
vers¦ sur la culpabilit¦ du peuple allemand dans l’entreprise g¦nocidaire nazie.
D’un cút¦, fort logiquement, les titres allemands y accordent une place assez
importante, � travers des textes documentaires accompagn¦s, bien s�r, de
questions d’exercice. L’on peut leur associer les ouvrages britanniques, peut-Þtre
influenc¦s par l’historiographie anglo-saxonne. Parmi tous ceux qui ¦taient
inform¦s du g¦nocide et qui n’ont pas agi pour l’empÞcher, ceux-ci ajoutent une
cat¦gorie rarement cit¦e outre-Rhin: les Alli¦s. õ l’oppos¦, les auteurs franÅais et
wallons n’engagent guÀre cette r¦flexion. Si le cas allemand est, bien entendu,
particulier et � consid¦rer � part, on peut formuler l’hypothÀse d’une divergence
p¦dagogique. Il est possible qu’� la fin du premier cycle du secondaire, en
Allemagne et au Royaume-Uni, la communaut¦ ¦ducative ait toujours ¦t¦ da-
vantage dans la construction d’une r¦flexion personnelle et d’un esprit critique
de l’¦lÀve que dans le strict apprentissage d’un ensemble de connaissances
fondamentales, issues d’un enseignement magistral comme c’est encore souvent
le cas, en France notamment.
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L’antisémitisme et les théories raciales dans l’idéologie nazie

L’antis¦mitisme et les thÀses raciales, aspects particuliers de l’id¦ologie nazie,
n’ont pas ¦t¦ ¦voqu¦s pr¦c¦demment, afin de trouver place dans cette partie
consacr¦e � la Shoah. Ces ¦l¦ments occupent pourtant une part majeure dans les
id¦es nationales-socialistes. Leurs origines intellectuelles sont peu d¦velopp¦es
par les auteurs allemands, encore moins par les auteurs des autres pays. L’�ge et
le niveau scolaire des ¦lÀves qui utilisent nos ouvrages expliquent vraisembla-
blement cette lacune: les sources id¦ologiques du nazisme sont plutút abord¦es
en fin d’¦tudes secondaires. Ce constat est confirm¦ par les manuels wallons.
Ceux-ci pr¦sentent, rappelons-le, la particularit¦ d’aborder notre sujet pour la
premiÀre fois en sixiÀme classe, un niveau scolaire concernant des ¦lÀves de dix-
sept � dix-huit ans. Les auteurs s’¦tendent alors largement plus qu’ailleurs, sur
les racines intellectuelles de la pens¦e nationale-socialiste540. Concernant les
aspects antis¦mites et racistes de la pens¦e nationale-socialiste, les auteurs al-
lemands s’en tiennent souvent � des informations g¦n¦rales, en pr¦sentant toutes
les accusations port¦es contre les Juifs : «Novemberverbrecher», ayant provoqu¦
la d¦faite militaire et la ruine de l’Allemagne en novembre 1918, communaut¦
religieuse li¦e au bolchevisme mais aussi actrice de la haute finance, groupe en
position d’inf¦riorit¦ raciale par rapport aux Aryens, risquant de ce fait de
porter pr¦judice � la puret¦ du sang allemand, etc. Cút¦ allemand et franÅais,
jusque dans les ann¦es quatre-vingts, apparaissent des expressions nazies («race
juive», «Aryens»), souvent plac¦es entre guillemets ou en italique, afin de les
dissocier clairement du reste des phrases.

Les documents ¦crits sur les aspects antis¦mites et racistes de l’id¦ologie nazie
se composent d’extraits de discours de Hitler ou de Mein Kampf mais ce sont
surtout ces derniers qui ¦voquent le plus la haine � l’¦gard des Juifs. Les auteurs
des manuels des diff¦rents pays utilisent ces sources dÀs les ann¦es soixante-dix.
Il n’appara�t donc aucune difficult¦ morale, psychologique ou d’ordre juridique,
l¦gal, formant obstacle � l’exploitation de l’ouvrage id¦ologique de Hitler.

õ partir des ann¦es quatre-vingts, quelques analyses des fondements des
id¦es nationales socialistes apparaissent dans prÀs de deux tiers des manuels

540 Un d¦veloppement important appara�t dans Lousse et Roland, L’¦poque contemporaine,
1955, 180 – 181; Schoonjans, Cahiers d’Histoire universelle, 1954, 152: «Le nazisme met «la
religion de la race allemande» � la base de toute action»; Le Maire et LefÀvre, La p¦riode
contemporaine, 1963, 239: «On exalte Wagner, chantre des vieilles divinit¦s germaniques. On
glorifie le Saint Empire Romain Germanique, l’image d’une plus grande Allemagne.»: la
sup¦riorit¦ de la race aryenne est particuliÀrement mise en ¦vidence. Jadoulle et Georges,
Construire l’Histoire, 2008, 222 – 223: une probl¦matique est propos¦e: «Le nazisme se
distingue du fascisme italien et du stalinisme par son id¦ologie raciste. Quelle est la teneur de
cette id¦ologie? Quelles en sont les racines? les cons¦quences?». Ces questions permettent
ensuite d’exposer un certain nombre de racines de la pens¦e nationale-socialiste.
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allemands: sont alors pr¦sent¦es les phases majeures de l’histoire de l’antis¦-
mitisme, depuis la naissance de la religion chr¦tienne, des pogroms, de l’ex-
clusion sociale des Juifs au Moyen ffge jusqu’au 19e siÀcle, ¦poque � laquelle,
malgr¦ l’¦mancipation progressive issue des LumiÀres, se d¦veloppa un courant
intellectuel raciste et antis¦mite en Europe541. AprÀs 1990, ces d¦veloppements se
limitent davantage aux ¦l¦ments historiques du 19e siÀcle ou � de courtes d¦fi-
nitions de termes comme «antis¦mitisme» ou «eug¦nisme»542.

De nombreuses questions d’exercice incitent les ¦lÀves allemands et franÅais �
analyser les aspects racistes et antis¦mites du national-socialisme543. Outre-Rhin
et en France, certains auteurs abordent la question du projet g¦nocidaire nazi: la
Shoah avait-elle ¦t¦ pens¦e, planifi¦e trÀs tút par Hitler? Sans qu’aucune r¦ponse
formelle ne soit propos¦e, un ensemble d’¦l¦ments penchent n¦anmoins du cút¦
de la thÀse intentionnaliste, en particulier dans les manuels les plus anciens544.

Cút¦ britannique, l’on semble s’entourer de moins de prudence encore, une
majorit¦ d’auteurs adoptant r¦solument une lecture partisane des ¦v¦nements:
Hitler poss¦dait un programme id¦ologique, «tout ¦tait ¦crit dans Mein Kampf»,
son intention fut d’¦liminer les Juifs, il en donna mÞme clairement l’ordre545.

541 Zeiten und Menschen, 1966, 42 et 1988, 103; Die Reise in die Vergangenheit, 1985, 164 et
1993, 85; Unsere Geschichte, 1988, 102; Geschichtliche Weltkunde, 1989, 91 – 92.

542 Geschichte und Geschehen, 1997, 105; Zeitreise, 2001, 643.
543 Dans les manuels franÅais les plus r¦cents, les aspects antis¦mites et racistes de la pens¦e

nationale-socialiste font mÞme l’objet de sujets de paragraphe argument¦: Baylac, Histoire-
G¦ographie, 2007, 73: «rappelez les fondements antis¦mites du nazisme (…)».

544 Zeiten und Menschen, 1966, 106 et 1988, 68; Wir erleben die Geschichte, 1975, 114: est cit¦ un
extrait de Mein Kampf, dans lequel Hitler regrette «qu’au d¦but de la guerre [en 1914],
12.000 � 15.000 de ces «corrupteurs h¦bra�ques» n’aient pas ¦t¦ pass¦s aux gaz toxiques
[…]». Anno 4, 116, rappelle le discours de Hitler du 30 janvier 1939 au Reichstag, dans
lequel il brandissait la menace de «l’extermination de la race juive d’Europe» en cas de
d¦clenchement d’une nouvelle guerre. Appara�t ¦galement dans Menschen in ihrer Zeit, 88
(texte documentaire), les appels � l’extermination des Juifs lanc¦s dans les colonnes du
journal national socialiste Der Stürmer.Du Cút¦ franÅais: Aimond, L’¦poque contempo-
raine, 1952: «Par sa doctrine raciste et pangermaniste, qui flattait les secrets instincts du
peuple allemand (…)»; Chaulanges, Chaulanges et Valentin, Histoire, 1961, 206: «Il fallait
an¦antir les Juifs»; D’Hoop, Documents d’Histoire, 1971, 201 (chapitre sur la R¦publique de
Weimar): «l’antis¦mitisme allait jusqu’� la pers¦cution et au massacre des Juifs»; Bonifacio
et Michaud, L’¦poque contemporaine, 1974, 326: «Les Juifs (…) furent traqu¦s sans merci et
vou¦s � une extermination que Hitler lui-mÞme souhaitait totale»; Berstein et Milza, His-
toire, 1974, 221: «Le but d’Hitler ¦tait d’an¦antir la race juive»; Pernet et al. , Histoire-
G¦ographie, 1980, 76 – 77: «Quant aux Juifs, auxquels Hitler voue une haine implacable, ils
¦taient destin¦s � une totale extermination, un g¦nocide».

545 Vause, A history of Modern Europe, 1951, 178; Blount, The last Hundred Years, 1956, 111;
Southgate, Europe, 1958, 177; Darvill et Stirling, The Exploding Years, 1979, 142; Tate, People
Events in the Modern World, 1989, 100: «C’¦tait l’intention de Hitler d’¦liminer les Juifs
d’Europe dans leur ensemble. Il parlait pour cela de la «Solution Finale de la Question Juive»;
Scott, The World since 1914, 57: «(…) õ l’¦t¦ 1941, lorsque les Allemands avanÅaient en
URSS, Hitler donna des ordres pour l’extermination syst¦matique des Juifs en Europe, la
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Rappelons que les nazis ont produit peu d’¦crits et d¦truit des documents qui
auraient pu constituer des preuves de leur volont¦ exterminatrice, aussi les
historiens n’ont-ils jamais trouv¦ d’ordre ¦crit de la main du Führer. Par ailleurs,
une seule phrase de Mein Kampf peut Þtre consid¦r¦e comme une intention
g¦nocidaire r¦elle, encore faut-il accepter une dose d’extrapolation. Cependant,
il est irr¦futable que Hitler a r¦ellement fourni «un cadre de pens¦e» et tenu des
propos, euph¦mismes linguistiques, qui, � d¦faut d’Þtre pr¦cis, ont pu Þtre fa-
cilement interpr¦t¦s par ses subordonn¦s comme des ordres d’extermination546.

Signe clair de l’influence de la recherche historique et des d¦bats historio-
graphiques, les manuels britanniques les plus r¦cents reviennent � une plus
grande r¦serve, en rappelant que le sujet n’est pas tranch¦ et qu’il continue
d’opposer les sp¦cialistes de la question547. En 2002, deux auteurs, Martin Collier
et Bill Marriott exposent ce thÀme avec une certaine justesse, rappelant que les
id¦aux de Hitler induisaient que si celui-ci avait une opportunit¦ de «punir les
Juifs de leurs crimes», il le ferait, qu’il proc¦da ensuite avec pr¦cautions mais que
ses intentions ne vacillÀrent jamais548. Un sujet de dissertation est ensuite pro-
pos¦ aux ¦lÀves: «la pers¦cution des Juifs en Allemagne. Hitler avait-il un plan
d’ensemble?» avec un choix entre deux positions, «Hitler avait l’intention

«Solution Finale» nazie»; McAleavy, Modern World History, 1996, 90; Heater, Our World this
Century, 1996, 53; Reynoldson, History, 2000, 219.

546 Husson, «Nous pouvons vivre sans les Juifs», 2005, 23 – 27 et 145 – 147, avec, notamment,
l’analyse de plusieurs discours de Hitler, entre 1939 et 1941, lors desquels celui-ci prononce
des phrases, telle celle reprise dans le titre de l’ouvrage, pouvant Þtre logiquement inter-
pr¦t¦es comme des ordres d’extermination.La phrase extraite de Mein Kampf, consid¦r¦e
comme unique ¦l¦ment pouvant livrer les intentions r¦elles de Hitler est: «en 1914 – 1918, il
aurait fallu envoyer au front 10.000 � 15.000 intellectuels juifs se faire gazer».

547 Davies, Aspects of Modern World History, 1996, 121: «Les historiens ne sont pas d’accord sur
le fait que Hitler aurait d¦lib¦r¦ment planifi¦ «la Solution Finale» ou si cela devint subite-
ment possible avec l’invasion de l’URSS, o¾ vivaient de nombreux Juifs.»; Heater, Our World
this Century, 1996, 69: «Hitler avait-il planifi¦ la guerre dÀs 1933? Les historiens sont en
d¦saccord, comme A.J.P Taylor, qui r¦cuse cette id¦e et H. Trevor-Roper, qui la soutient». Tony
McAleavy, Modern World History, 1996, 90, use d’une formulation habile pour exposer la
situation: «il n’y a aucun doute que Hitler approuva personnellement cette d¦cision [prise
lors de la Conf¦rence de Wannsee]».

548 Par ailleurs, Collier et Marriott, Colonisation and conflict, 2002, 177 et 182 – 184, proposent
un document ¦crit, extrait «d’un manuel d’histoire moderne, publi¦ en 1996» [nous ne
pouvons que d¦plorer cette extrÞme impr¦cision], qui d¦montre que Hitler n’avait pas pour
objectif l’extermination planifi¦e des Juifs en 1933 et que la «Solution Finale» n’a pas
officiellement commenc¦ avant la conf¦rence de Wannsee. ParallÀlement, le texte de leÅon
livre des citations de Hitler, extraites de propos qu’il aurait tenus au ministre des Affaires
ÊtrangÀres tchÀques en 1939: «nous sommes partis pour d¦truire les Juifs, leur faire payer le
9 novembre 1918. L’heure de v¦rit¦ est arriv¦e». Êvoquant le mythe du «coup de poignard
dans le dos» une semaine plus tard devant le Reichstag, Hitler ajouta que «l’internationale
juive a encore plong¦ le monde dans la guerre et qu’elle r¦colterait en cons¦quence, sa
destruction». Le d¦bat entre intentionnaliste et fonctionnaliste est ensuite naturellement
pos¦.
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d’exterminer» ou «ce sont les circonstances qui l’ont pouss¦ � exterminer». Cet
ambitieux sujet est d¦limit¦ par une proc¦dure d¦taill¦e, indiquant les id¦es
indispensables � d¦velopper et les ouvrages ou sites Internet � consulter. Si-
gnalons que le manuel wallon de L¦opold G¦nicot et Jean Georges, publi¦ en
2000, adopte lui aussi, des positions intentionnalistes, la Shoah r¦sultant selon
eux d’un programme pr¦¦tabli549. Ce mÞme ouvrage reprend un t¦moignage de
Melita Maschmann, �g¦e de quinze ans en 1933, rappelant que «l’antis¦mitisme
faisait tout naturellement partie des opinions que nos parents nous avaient
transmises»550.

La permanence d’un courant de pensée et d’actes antisémites dans la société
allemande avant 1933

L’existence d’un courant de pens¦e antis¦mite au sein de la soci¦t¦ allemande et
plusieurs actes criminels commis dÀs l’¦poque de la R¦publique de Weimar
contre des personnalit¦s juives repr¦sentent en effet des ¦l¦ments constitutifs du
mouvement nazi. Outre-Rhin, dans le texte de leÅon ¦voquant la p¦riode r¦-
publicaine en Allemagne, cet aspect de l’essor du nazisme est l’un de ceux les
plus d¦velopp¦s dans les manuels ¦dit¦s depuis 1950, de maniÀre variable tou-
tefois au fil des d¦cennies. Un ¦v¦nement t¦moigne particuliÀrement de cette
menace permanente: l’assassinat par des extr¦mistes de droite, en juin 1922, du
ministre r¦publicain des Affaires ¦trangÀres Walther Rathenau, de confession
juive. Son portrait est r¦guliÀrement pr¦sent dans les manuels dÀs les ann¦es
cinquante, pour rappeler aux ¦lÀves ses qualit¦s d’homme politique et son statut
embl¦matique de victime du terrorisme anti-Juif. Hormis ce fait, l’activisme
antis¦mite � l’¦poque de Weimar n’est que modestement illustr¦ et fait l’objet de
peu de questions d’exercice jusqu’en 1990. Les manuels les plus r¦cents semblent
progressivement rem¦dier � ces lacunes.
Ailleurs que dans les manuels allemands, nous n’avons trouv¦ que peu d’in-
formations sur ce sujet, aucun portrait de Walter Rathenau n’a, par exemple, ¦t¦
recens¦. Certains auteurs franÅais ¦voquent toutefois un antis¦mitisme bien
pr¦sent dans la soci¦t¦ allemande avant 1933551. Signalons, en 1959, l’analyse

549 G¦nicot et Georges, Racines du Futur, 2000, 78 – 79: «(…) le nazisme se caract¦rise par la
terreur la plus odieuse: pers¦cution syst¦matique des opposants politiques et, degr¦ ultime de
l’horreur, froide application d’un programme d’asservissement et d’extermination des po-
pulations slaves de l’Est et surtout des Juifs.»

550 G¦nicot et Georges, Racines du Futur, 2000, 40. Ce t¦moignage appara�t ¦galement dans
certains manuels allemands: Geschichte und Geschehen, 1997, 100.

551 Monnier et Jardin, L’Histoire contemporaine, 1957, 468 – 469; Bonifacio et Mar¦chal, His-
toire, 1961, 232: «Hitler fut inspir¦ par un courant d’id¦es racistes et antis¦mites, qui existait
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singuliÀre des auteurs du manuel, publi¦ chez LIGEL et destin¦ � l’enseignement
priv¦, pour lesquels ce fut «la d¦plorable administration de la sociale-d¦mo-
cratie, qui provoqua une r¦action nationaliste raciste et violente»552. Enfin, cút¦
britannique, l’on rappelle ponctuellement l’absence de fondements de la thÀse
d’une menace juive sur l’Allemagne, brandie par les nazis553.

La politique antisémite du régime nazi après 1933

La politique antis¦mite nazie men¦e en Allemagne, des premiÀres mesures de
boycott et d’exclusion dÀs 1933 jusqu’� la d¦cision du port obligatoire de l’¦toile
jaune en septembre 1941, est l’un des aspects les plus importants de notre sujet
d¦velopp¦ dans les pages des manuels allemands entre les ann¦es cinquante et
deux mille. Outre-Rhin, ce thÀme appara�t d¦j� dans les ouvrages les plus an-
ciens avec toutefois un d¦veloppement modeste, incomparable � celui que l’on
peut relever aujourd’hui554. DÀs la d¦cennie soixante, ce thÀme repr¦sente en
moyenne prÀs d’un quart du texte de leÅon sur la Shoah et appara�t au deuxiÀme
rang de ses aspects trait¦s dans les textes documentaires, l’iconographie et les
questions d’exercice. AprÀs 1990, on remarque un renforcement de la pr¦do-
minance de la politique antis¦mite du r¦gime nazi aprÀs 1933 dans l’ensemble
des supports didactiques analys¦s. Toutefois, si l’on compare ce thÀme � l’en-
semble des autres aspects de la p¦riode nationale-socialiste, l’on s’aperÅoit fi-
nalement qu’il n’occupe qu’une position relativement modeste, surtout dans le
texte de leÅon et les documents ¦crits des chapitres sur l’Allemagne nazie, ceci de
maniÀre assez constante des ann¦es cinquante � nos jours. Sa pr¦sence est plus
forte dans l’iconographie et les questions d’exercice. Dans les manuels alle-
mands les plus r¦cents, les questions sur les d¦cisions et les ¦v¦nements anti-
s¦mites dans l’Allemagne nazie sont mÞme devenues les plus nombreuses.

Parmi les ¦l¦ments essentiels de chronologie propos¦s, trois dates ¦mergent:
l’ann¦e 1933, marqu¦e par le d¦but du boycott des entreprises dirig¦es par des

depuis longtemps en Allemagne»; Brignon, Histoire-G¦ographie, 1980, 112: «L’antis¦mi-
tisme existait en Allemagne avant 1933»; Chaudron et Knafou, Histoire-G¦ographie, 2003,
66: deux documents rappellent l’antis¦mitisme ambiant en Allemagne au d¦but des ann¦es
trente; Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 72: «Au d¦but des ann¦es trente, les
Juifs ¦taient rendus responsables de tous les maux»; Baylac, Histoire-G¦ographie, 2007, 92 –
93: Dossier : comment les nazis ont-ils programm¦ le g¦nocide des Juifs et des Tziganes?

552 R¦union de Professeurs, Histoire contemporaine, 1959, 440.
553 Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 372 et 384; Middleton, Britain and the World, 1982, 85:

«600.000 Juifs en Allemagne: voil� la menace…»; Scott, The World since 1914, 53; Davies,
Aspects of Modern World History, 1996, 98: «500.000 Juifs ¦taient install¦s en Allemagne et se
sentaient Allemands. Ils ¦taient trÀs int¦gr¦s et n’occupaient pas de position majeure.»

554 Grundzüge der Geschichte, 1953, 122; Deutsche Geschichte, 1955, 108, Kletts Geschichtliches
Unterrichtswerk, 1956, 192; Die Reise in die Vergangenheit, 1961, 203.
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Juifs et de l’exclusion sociale de ces derniers; septembre 1935, date des Lois de
Nuremberg et la nuit du 9 au 10 novembre 1938, dite «Nuit de Cristal», th¦�tre
d’une violente vague de pogroms. Concernant ce dernier ¦v¦nement, davantage
mis en valeur que les deux premiers, on remarque aprÀs 1990, un changement de
d¦nomination: apparaissent alors les termes «Reichspogromnacht», «Novem-
berpogrom» ou encore «Judenpogrom», l’objectif ¦tant de d¦finir pr¦cis¦ment les
faits et de s’¦loigner de la s¦mantique nazie555.

Depuis 1970, malgr¦ un recul au cours des ann¦es quatre-vingt-dix, les ¦v¦-
nements de la nuit du 9 – 10 novembre 1938 occupent de 60 � 100 % des textes
documentaires sur la politique antis¦mite nazie de 1933 � 1941. Des extraits de
correspondance entre responsables nazis charg¦s de coordonner les op¦rations
de r¦pression contre les Juifs, y figurent notamment. Ces documents viennent
d¦montrer clairement l’identit¦ des responsables de tous ces ¦v¦nements, au
contraire du discours de propagande nazie, qui se f¦licitait de la «r¦action
spontan¦e de colÀre du peuple allemand aprÀs le meurtre d’un attach¦ de
l’ambassade d’Allemagne � Paris». ParallÀlement, le texte de leÅon des manuels
¦dit¦s outre-Rhin souligne trÀs souvent la profonde indignation, la honte mais
aussi la terreur et le mutisme du peuple allemand au lendemain de ce pogrom. õ
l’oppos¦ de cette analyse, � partir de 1990, une lettre d’une ¦coliÀre d¦nonÅant la
pr¦sence des Juifs en Allemagne, publi¦e dans le journal antis¦mite Der Stürmer,
illustre tout de mÞme l’impr¦gnation antis¦mite des esprits, renforc¦e par la
propagande nazie antijuive dans les ¦coles allemandes556.

Dans les manuels allemands, mais ¦galement dans ceux des autres pays de
notre ¦tude, la politique antis¦mite nazie a surtout trouv¦ une place majeure
dans l’iconographie � partir des ann¦es soixante: revient alors de plus en plus au
fil des d¦cennies, l’image de SA interdisant l’accÀs aux magasins tenus par des
Juifs. On y d¦couvre ¦galement l’humiliation d’¦lÀves juifs devant leur classe, au
pied d’un tableau noir couvert d’inscriptions antis¦mites557. Une synagogue
incendi¦e, en particulier celle de la Fasanenstrasse � Berlin, illustre la Nuit du 9
au 10 novembre 1938. L’¦migration des Juifs, fuyant le TroisiÀme Reich, est
¦voqu¦e, dans un quart des manuels allemands, par une caricature antis¦mite,
accompagn¦e parfois du texte original de la l¦gende558 : ce dessin est extrait de

555 Cette mise au point est par exemple expliqu¦e dans Geschichte und Geschehen, 1997, 105.
Voir ¦galement, l’article de Falk Pingel, National-Socialism and the Holocaust in the West
German Schoolbooks, 2000, 21.

556 Geschichte und Geschehen, 1997, 106 et 2005, 114; Zeitreise, 2001, 643.
557 L’image des jeunes juifs humili¦s dans leur classe appara�t ponctuellement dans les manuels

britanniques: Firth, From Napoleon to Hitler, 1964, 383, Heater, Our World this Century,
1996, 52; et, ¦galement du cút¦ franÅais: Brignon, Histoire-G¦ographie, 1980. 112; Casta et
Doublet, Histoire-G¦ographie, 1999, 66; Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 82 –
83; Adoumi¦, Histoire-G¦ographie, 2004, 80; Cote et Fellahi, Histoire-G¦ographie, 2007, 88.

558 Die Reise in die Vergangenheit, 1976, 137 et 1985, 165; Unsere Geschichte, 1988, 107; Ges-
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l’album pour enfants d’Elvira Bauer, Ne te fie pas au renard de la plaine, pas plus
qu’au serment d’un Juif, ¦dit¦ en 1936 (Nuremberg, Stürmer Verlag)559.

AprÀs 1990, � ces images traditionnelles, vinrent s’ajouter dans l’ensemble de
nos manuels, de nouveaux documents ¦crits ou iconographiques: un extrait du
Journal de Victor Klemperer sur son angoisse toujours plus forte � mesure que se
durcit la politique antis¦mite nazie, un texte d¦nonÅant la pr¦sence de Juifs dans
une piscine publique en 1936, le rapport d’une expulsion de Juifs d’une maison
ou d’un quartier en 1938, l’image d’un couple avec un conjoint juif, humili¦
publiquement dÀs mars 1933 � Cuxhaven (r¦gion de Hambourg), des autocol-
lants appelant au boycott des commerces juifs, des papiers d’identit¦ estampill¦s
de la mention «Juif», l’¦toile jaune en tissus, enfin la c¦lÀbre affiche d’exposition
et de film repr¦sentant une caricature du «Juif errant»560.

Au-del� des pers¦cutions antis¦mites, signalons ¦galement deux sujets, re-
joignant pleinement le concept de Shoah et faisant une apparition significative
dans le texte de leÅon et dans les documents des manuels allemands aprÀs 1990:
les pers¦cutions de nombreuses minorit¦s non juives (Roms, Tziganes et Sinti,
leur composante allemande), les exp¦riences de gazage et d’euthanasie avant le
d¦but de la guerre sur toutes les «vies indignes d’Þtre v¦cues» selon les nazis

chichte und Geschehen, 1997, 106 et 2005, 86. Cette planche antis¦mite de l’album d’Elvira
Bauer se retrouve dans le manuel britannique de Tate, People Events in the Modern World,
1989, 74, dans les ouvrages wallons de G¦nicot et Georges, Racines du Futur, 2000, 42,
Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 89 et dans les titres franÅais suivants:
Brignon, Histoire-G¦ographie, 1980, 112; Casta et Doublet, Histoire-G¦ographie, 1999, 66;
Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 82 – 83; Adoumi¦, Histoire-G¦ographie, 2004,
80; Cote et Fellahi, Histoire-G¦ographie, 2007, 88.

559 Article analytique de Ralph Keysers disponible en version ¦lectronique: http://web.univ-
pau.fr/recherche/cieh/documents/2.pdf – Texte sur l’image: «rue � sens unique, vite, vite, les
Juifs sont notre malheur!»; sous l’image: «dans le Sud lointain, se trouve le pays des Juifs, ils
doivent donc vite y retourner avec femmes et enfants; voyez sur cette image pleine de misÀre,
les vilains Juifs insolents et sauvages: les Abraham, les Salomon, les Blumenfeld, Lewinson,
les Simon et Aaron Kahn… Comme ils roulent les yeux et d¦guerpissent ensuite…».

560 Cette image du «Juif errant» est � la fois le thÀme d’une exposition (organis¦e par exemple �
Munich en novembre 1937) et d’un film de propagande nazi, sorti en 1940, command¦ par
Joseph Goebbels.Cút¦ franÅais: Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999, 68 – 69: appara�t l’affi-
che de ce film et de l’exposition de Munich en novembre 1937; Knafou et Zanghellini,
Histoire-G¦ographie, 1999, 62; Baylac, Histoire-G¦ographie, 2007, 72: la mÞme affiche est
propos¦e dans ces deux manuels; Cote et Fellahi, Histoire-G¦ographie, 85: l’analyse de cette
affiche est demand¦e aux ¦lÀves.Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980,
102 ¦voquaient d¦j� en 1980, un autre film antis¦mite contemporain du Juif errant, Le Juif
Süss de Veit Harlan, dont la pr¦sentation s’appuie sur les recherches de Marc Ferro dans son
ouvrage Cin¦ma et histoire, publi¦ en 1977.L’image du «Juif ¦ternel» appara�t enfin dans le
manuel britannique de Davies, Aspects of Modern World History, 1996, 98. Celle du couple
juif allemand humili¦ publiquement en 1933 figure dans Middleton, Britain and the World,
1982, 85, dans le manuel wallon r¦cent de Jadoulle et George, Construire l’Histoire, 2008, 223
et les titres franÅais de Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 76 et Thouzet, His-
toire-G¦ographie, 2003, 54 – 55.

La «destruction des Juifs d’Europe» et les autres crimes commis par les nazis192

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


(malades h¦r¦ditaires, mentaux etc.). õ ce sujet, signalons que les auteurs des
manuels rappellent les protestations de la population allemande, notamment des
Êglises face � ces actes561.

Outre-Manche et en Belgique wallonne, la politique antis¦mite du r¦gime nazi
n’occupe qu’une part modeste, mÞme si sa pr¦sence est plus importante dans les
pages strictement consacr¦es � la Shoah. Beaucoup d’¦l¦ments essentiels restent
trÀs vaguement ¦voqu¦s, ce qui constitue une diff¦rence fondamentale avec les
manuels allemands562. Quelques ouvrages britanniques et wallons reprennent
des documents iconographiques communs � ces derniers (voir notes de bas de
page supra). Le financement d’une partie de la politique ¦conomique nazie par la
spoliation des biens juifs constitue l’un des rares aspects ponctuellement abord¦
cút¦ britannique et totalement pass¦ sous silence outre-Rhin563. Cút¦ wallon, il
faut attendre les manuels les plus r¦cents pour qu’une v¦ritable place soit ac-
cord¦e � cette p¦riode pr¦lude � la Shoah564.

õ l’inverse des ouvrages britanniques et wallons, les auteurs des manuels
franÅais rappelaient dÀs les ann¦es cinquante, certes de maniÀre succincte, les
pers¦cutions subies par les Juifs � partir de 1933 en Allemagne565. Rares sont en

561 Ces exp¦rimentations et les r¦actions hostiles, notamment de la part des Êglises, sont
mentionn¦es dÀs 1956, dans Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk, 1956, 192 puis dans
Grundzüge der Geschichte, 1974, 220 et Geschichtliche Weltkunde, 1989, 119.Dans les ma-
nuels les plus r¦cents, signalons le d¦veloppement particulier dans Zeitreise, 2001, 646 – 647
avec l’exemple du «centre d’euthanasie» d’Hadamar dans la r¦gion du Limbourg.

562 Wilson, Peoples, Revolutions and Nations, 1977, 50: «Les Juifs durent porter des vÞtements
sp¦ciaux ou des insignes disant «Je suis Juif» (…) Finalement, les Juifs furent mis dans des
prisons sp¦ciales, o¾ ils furent tortur¦s et des millions d’eux assassin¦s». Les Lois de Nu-
remberg sont ¦voqu¦es sans pour autant Þtre nomm¦es dans les manuels pourtant r¦cents:
Child, Hodge et Taylor, Understanding History, 1993, 72; Reynoldson, History, 2000, 216,
manuel qui ne donne par ailleurs, aucune information sur la «Nuit de Cristal».õ cút¦ wallon,
trois exemples de d¦veloppements trÀs impr¦cis sur les mesures antis¦mites prises en
Allemagne aprÀs 1933: Bonenfant et Verniers, Histoire de Belgique, 1961, 199: «Hitler et ses
partisans s’opposaient (…) aux Juifs», 221: chronologie: 1934: campagne antis¦mite; Galloy
et Hayt, De 1918 � 1945, 1994, 61: «AprÀs une s¦rie de mesures vexatoires qui en feront des
citoyens de seconde zone, les Juifs (…)». L’on remarquera le caractÀre particuliÀrement
inappropri¦ de l’adjectif «vexatoire»; G¦nicot et Georges, Racines du futur, 2000, 43 et 212:
«en 1935, les lois raciales instaurent une s¦gr¦gation et multiplient les interdits». Le nom de
Nuremberg n’appara�t pas.

563 Wilson, Peoples, Revolutions and Nations, 1977, 151; Elliott, Twentieth Century Times, 1979,
27.

564 Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 86 – 87: la chronologie devient pr¦cise; ainsi
pour l’ann¦e 1938, est pr¦sent¦e la Nuit de Cristal, mentionn¦e toutefois sans guillemets, ce
qui ne permet pas de dissocier le vocabulaire nazi du reste du texte. Sont rappel¦s les
violents pogroms, soi-disant spontan¦s mais en r¦alit¦ organis¦s par les nazis.

565 Hallynck et Brunet, Histoire, 1955, 397: La politique raciste: «les Juifs furent ¦cart¦s des
fonctions publiques, ne purent se marier avec des Aryens, durent porter un insigne sp¦cial
(¦toile jaune). Ces mesures furent aggrav¦es en 1938 avec l’interdiction d’exercer une pro-
fession commerciale ou artisanale», 399 (dans le r¦sum¦ du chapitre): «pers¦cutions contre
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effet les ouvrages dans lesquels rien n’appara�t sur les mesures antis¦mites prises
par le pouvoir nazi: ainsi, en 1970, des fiches p¦dagogiques destin¦es aux pro-
fesseurs, publi¦es chez Bordas, pr¦voient une pr¦sentation complÀte de celles-
ci566. Les auteurs franÅais proposent trÀs tút l’analyse d’extraits des Lois de
Nuremberg, documents qui se retrouvent ensuite fr¦quemment567. L’expos¦ de
ces mesures anti-juives se trouve souvent reli¦ � l’extermination finale568. õ
partir des ann¦es quatre-vingts, apparaissent les premiÀres images des effets des
d¦cisions pr¦ludes � la Shoah, en particulier des clich¦s montrant des faÅades de
boutiques tenues par des Juifs, couvertes d’inscriptions antis¦mites569. Plusieurs
de ces documents sont communs aux manuels des autres pays (voir notes de bas
de page supra).

Depuis 1990, � l’instar des manuels allemands, les ouvrages franÅais propo-
sent un expos¦ plus complet de la politique raciste nazie aprÀs 1933, enrichi
r¦guliÀrement par de nouveaux apports, notamment sur les cat¦gories de vic-
times, autres que les Juifs: handicap¦s, homosexuels570. Enfin, signalons dans les
titres les plus r¦cents, l’apparition de sujets de paragraphes argument¦s, pr¦-
paratoires au Brevet des CollÀges, sur les fondements antis¦mites du nazisme, la

les Juifs»; Monnier et Jardin, L’Histoire contemporaine, 1957, 468 – 469: «Le r¦gime d¦pouilla
et pers¦cuta les Juifs»; Personne et M¦nard, Histoire contemporaine,1958, 299: «Les Juifs,
rendus responsables de tous les maux qui accablaient l’Allemagne depuis 1918, furent per-
s¦cut¦s»; R¦union de Professeurs, Histoire contemporaine, 1959, 441 (manuel de l’ensei-
gnement priv¦): «Les Juifs furent exclus de la communaut¦ nationale».

566 L’¦poque contemporaine, 1970, 212 – 213: «Le racisme dans l’Allemagne hitl¦rienne: au nom
du racisme (…) les Juifs sont rendus responsables de tous les maux de la soci¦t¦ (…) Il leur est
interdit de se marier avec des Allemands (loi du 15/9/33), les peines sont s¦vÀres: envoi dans
des camps de concentration. Depuis 1933, de violentes campagnes sont men¦es contre les
Juifs: maisons pill¦es, assassinats. Des textes sur le 10 novembre 1938 [«Nuit de Cristal»] et la
pers¦cution contre les Juifs � Berlin pourront Þtre ¦tudi¦s».

567 D¦sir¦, Lebrun, Zanghellini, Espaces et civilisations, 1980, 76; Ivernel, Histoire-G¦ographie,
1999, 66; etc.

568 Berstein, Milza et Monneron, Histoire, 1971, 213; Bertier et Roulier, L’¦poque contempo-
raine, 1971, 307 (manuel pour l’enseignement priv¦): «La politique raciale: (…) exclusion
sociale des Juifs, oblig¦s de porter une ¦toile jaune. õ ces mesures pers¦cutives [sic],
s’ajoutÀrent les crimes commis par les SS. Beaucoup de Juifs ¦migrÀrent mais un grand
nombre mourut dans les camps ; Berstein et Milza, Histoire, 1974, 213: «La politique raciale
nazie: l¦gislation et violence contre les Juifs, Lois de Nuremberg, port de l’¦toile jaune,
exclusion sociale. En 1938, ¦clata une vague de pers¦cutions contre les Juifs allemands, qui
aboutira au plus grand et au plus monstrueux g¦nocide de l’histoire»; D¦sir¦, Lebrun et
Zanghellini, Espaces et civilisations, 1980, 77: chronologie des faits et des d¦cisions anti-
s¦mites.

569 FranÅois, FranÅois et Haurez, L’¦poque contemporaine, 1971, 213; D¦sir¦, Lebrun et
Zanghellini, Espaces et civilisations, 1980, 77; Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999, 66.

570 Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 82 – 83; Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999,
66; Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 78 – 79 et 98: Dossier : «Un Êtat raciste et
antis¦mite», Titre II: «L’exclusion programm¦e des Juifs» et proposition d’un paragraphe
argument¦ sur le thÀme «la progression de l’antis¦mitisme en Allemagne de 1933 � 1939»;
Cote et Fellahi, Histoire-G¦ographie, 2007, 72.
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mise en place de la politique antis¦mite et l’aggravation des mesures et des
moyens utilis¦s par les nazis571.

Le processus d’extermination engagé à partir de 1941

Outre-Manche et en Belgique wallonne, l’expos¦ des m¦thodes g¦nocidaires
appliqu¦es � partir de 1941 n’a jamais b¦n¦fici¦ d’une large consid¦ration, ¦tant
mÞme pass¦ sous silence dans certains cas572. Lorsque l’Holocauste, pour re-
prendre la terminologie anglo-saxonne, est ¦voqu¦, le propos est limit¦573. On se
perd parfois dans l’¦motionnel, sans obtenir la moindre pr¦cision574. L’icono-
graphie � ce sujet est rare, surtout avant deux mille. Jusqu’en 1980, dans les
manuels franÅais, l’on est naturellement encore loin de trouver les d¦veloppe-
ments qui sont aujourd’hui consacr¦s � la phase ultime de la Shoah. Dans le texte
de leÅon, le sujet tient en quelques lignes et les confusions restent trÀs nom-
breuses. N¦anmoins, le g¦nocide n’a jamais ¦t¦ pass¦ sous silence575. AprÀs 1965,

571 Baylac, Histoire-G¦ographie, 2007, 73.
572 Doherty, Revise Modern World History, 2001, 46: une seule mention ¦voque l’Holocauste au

d¦tour d’une phrase; Gysels et Van Den Eynde, Les temps contemporains, 1960; Dorchy,
Michel et Van Den Eynde, Les temps modernes et contemporains, 1960; Bonenfant et Ver-
niers, Histoire de Belgique, 1961; Lefevre et Georges, Les temps contemporains, 1973, 364 –
365: aucune r¦f¦rence � la Shoah dans la conclusion g¦n¦rale sur la p¦riode 1914 – 1945,
simple ¦vocation des «tortionnaires des camps de concentration»; Galloy et Hayt, L’¦poque
contemporaine, 1986: dans ce manuel, exclusivement compos¦ de documents ¦crits, aucune
partie n’a ¦t¦ consacr¦e � la Shoah, rien n’est ¦voqu¦ non dans le bilan de la guerre. Seuls
deux documents apparaissent, un extrait des mesures anti-juives prises en Belgique oc-
cup¦e (Anvers, 1940) et la d¦position de Rudolf Hoess en 1946. Cependant, une ¦dition plus
r¦cente vient complÀter la question de la Shoah: Galloy et Hayt, De 1918 � 1945, 1994, 57 –
58, 89 et 95.

573 Sur la terminologie usit¦e dans les manuels anglo-saxons, les auteurs ¦voquent ¦galement la
«Solution finale du problÀme juif» et non de «la question juive», comme on le rencontre
fr¦quemment: Heater, Our World this Century, 1996, 53.

574 Richards, An Illustrated History of modern Europe, 1957, 334: «Des scÀnes d’horreur, preuves
de la complÀte bestialit¦ du r¦gime nazi (…) Des milliers et des milliers d’hommes, de
femmes, d’enfants emprisonn¦s, pouss¦s au dernier stade de la faim, de la maladie, de la
salet¦ et toutes les autres misÀres humaines (…) Des milliers, victimes de tortures abomi-
nables, souvent pour le plaisir pur, sadique de leurs geúliers (eux-mÞmes largement recrut¦s
dans les rangs des criminels): coups administr¦s de maniÀre impitoyable, passage � tabac,
ongles des doigts arrach¦s, br�lures de cigarettes sur la peau (sic), longue exposition au froid
extrÞme, immersions r¦p¦t¦es dans l’eau glac¦e.»

575 Signalons certains ouvrages plus anciens, comme celui d’Andr¦ Alba, Histoire contempo-
raine, 1957, 462: «la politique d’extermination que Hitler pratiqua � l’¦gard des Juifs (…) Le
nombre de victimes juives, mises � mort dans les conditions les plus affreuses, semble avoir
d¦pass¦ 6 millions, dont plus d’1,5 million d’enfants».Berstein, Milza et Monneron, Histoire,
1971, 221: «En 1942, ce que les Allemands appellent «la Solution finale du problÀme juif»,
c’est-�-dire leur extermination (…)»; Bertier et Roulier, L’¦poque contemporaine, 1971, 332
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les auteurs augmentent la pr¦sentation de la mise en place des ghettos, des
circonstances de la d¦cision d’engager la «Solution finale» et insistent sur le
fonctionnement des camps d’extermination et leur localisation cartographique
exacte. Les documents ¦crits et iconographiques sont introduits peu � peu, en
nombre limit¦ toutefois jusqu’au d¦but des ann¦es deux mille mais de nombreux
aspects de notre sujet n’y sont guÀre abord¦s. Enfin, les questions d’exercice ont
augment¦ progressivement. L’actualit¦ sur la Shoah peut parfois faire irruption
dans les manuels. Ainsi, concernant l’offensive n¦gationniste en France autour
de 1980, il est int¦ressant de citer les propos adress¦s aux professeurs par A.J.M
Bernard, J. Devavry et M. Roche, responsables du manuel publi¦ chez Magnard
en 1980576 :

«certains auteurs qu’on veut croire honnÞtes [aucun nom ne se trouve malheureuse-
ment cit¦], soutiennent que les nazis n’ont pas voulu massacrer syst¦matiquement les
Juifs et qu’ils souhaitaient les d¦porter hors d’Europe, � Madagascar en particulier. Il
n’est pas niable, pourtant, que les nazis ont mis au point, � un moment d’ailleurs o¾ la
guerre aurait d� absorber toutes leurs ¦nergies, une «Solution finale», planifiant avec
pr¦cision l’extermination des Juifs dans les chambres � gaz. En outre, des millions de
non Isra¦lites, ont ¦t¦ d¦port¦s comme ennemis du Reich, vou¦s � une mort plus lente
mais certaine».

Dans les manuels allemands ¦dit¦s depuis 1950, le processus d’extermination
engag¦ � partir de 1941 repr¦sente l’aspect de la Shoah le plus d¦velopp¦, tous
supports didactiques confondus, avec la plus grande rigueur de ton de surcro�t.
Cette pr¦dominance s’observe d’abord dans le texte de leÅon puis dans les textes
documentaires, les images et enfin dans les questions d’exercice au fur et �
mesure de leur multiplication au fil des d¦cennies. Il ne faut bien s�r pas exag¦rer
la pr¦sence des ¦l¦ments sur le g¦nocide dans les manuels les plus anciens; il
convient de les replacer dans leur contexte historiographique et intellectuel, sans
commettre l’erreur de vouloir les comparer avec les pages les plus r¦centes.
Malgr¦ les insuffisances des ¦l¦ments livr¦s par les auteurs allemands dans les
ann¦es cinquante et soixante, un fait demeure irr¦futable: des informations sur
le g¦nocide des Juifs sont bel et bien pr¦sentes. Ainsi, dÀs cette ¦poque, l’on

(manuel de l’enseignement priv¦): «Les Juifs furent pourchass¦s et intern¦s dans des camps
d’extermination», 340: «extermination de 5 millions de victimes juives»; FranÅois, FranÅois
et Haurez, L’¦poque contemporaine, 1971, 212: «(…) en 1941, les nazis entreprennent
l’extermination syst¦matique des Juifs; 226: «L’extermination des Juifs d’Europe fut mise en
œuvre par les nazis (…)», Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980, 115 –
116: «Les Juifs furent syst¦matiquement traqu¦s; mise en œuvre de la «Solution finale», soit
l’extermination totale des Juifs. Sur 10 millions de Juifs en Europe en 1939, 6 millions furent
arrÞt¦s et d¦port¦s vers les camps de la mort (Auschwitz, Treblinka), asphyxi¦s et br�l¦s dans
les fours cr¦matoires», etc.

576 Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle 3e (Documentation pour le professeur),
1980, 106.
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¦voque d¦j� la notion fondamentale d’«extermination» des Juifs, en utilisant un
vocabulaire pr¦cis pour d¦signer les chambres � gaz («Todeskammern», «Ver-
nichtungsraüme», «Gaskammern») ou l’¦limination par le travail («Vernichtung
durch Arbeit»). Cút¦ allemand, le vocabulaire national-socialiste associ¦ au g¦-
nocide est encore employ¦, juste signal¦ par une ¦criture en italique ou des
guillemets: «Solution finale de la question juive», («Endlösung der Judenfrage»),
«les sorties», c’est-�-dire les morts («Abgänge»), etc.577 Une soixantaine de ces
termes a ¦t¦ relev¦e dans les manuels publi¦s entre 1952 et 1976, leur nombre
augmente progressivement mais leur pr¦sence reste irr¦guliÀre selon les titres.
AprÀs 1980, l’usage de la langue du TroisiÀme Reich d¦signant la Shoah diminue
fortement dans les manuels, mÞme si plusieurs d’entre eux continuent de pr¦-
ciser que les nazis utilisaient un vocabulaire sp¦cifique pour ¦voquer les diff¦-
rents aspects de leur entreprise578. Cette tendance est � rapprocher d’initiatives
prises dans les ann¦es quatre-vingts, comme celle du projet de recherche ger-
mano-isra¦lien sur les manuels d’histoire des deux pays, dont les acteurs re-
commandÀrent notamment, d’user de la plus grande pr¦caution dans l’usage des
termes du vocabulaire national-socialiste579. Si l’extermination des Juifs dans des
chambres � gaz, est mentionn¦, mÞme briÀvement, trÀs tút dans le texte des
manuels, la notion de g¦nocide, «Völkermord», n’appara�t pour la premiÀre fois
qu’en 1974, dans le manuel Grundzüge der Geschichte, avant d’Þtre progressi-
vement employ¦e dans l’ensemble des titres ¦tudi¦s580. Quelques auteurs alle-
mands et franÅais donnent des s¦ries de d¦finitions de notions cl¦s sur la
Shoah581. DÀs le milieu des ann¦es cinquante, quelques auteurs allemands,

577 Deutsche Geschichte, 1955, 109 et 149; Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk, 1956, 192 sont
les premiers manuels � utiliser la terminologie nazie pour pr¦senter la Shoah. Dans ce
dernier manuel, comme dans Die Reise in die Vergangenheit, 1961, 203, le terme d’exter-
mination des Juifs («Vernichtung») est employ¦.Certains manuels consacrent un d¦velop-
pement � la construction par les nazis d’un vocabulaire pour d¦signer l’extermination des
Juifs: Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 119 – 120, Wir erleben die Geschichte, 1975, 115;
etc.Sur l’¦tude de ces nombreux termes, voir Victor Klemperer, LTI – la langue du IIIe Reich,
[1996] 2005.Jusque dans les ann¦es quatre-vingts, signalons cette tendance ponctuelle cút¦
franÅais: D¦sir¦, Lebrun et Zanghellini, Espaces et civilisations, 1980, 76: «sous-hommes»
pour d¦signer les handicap¦s physiques, mentaux, les Slaves, les Tziganes, les Juifs, «races de
coolies et de fellahs d’Afrique, d’Asie», les populations «Est-Baltes», asiatiques de Russie.

578 Geschichte und Geschehen, 1997, 119, Forum Geschichte, 2003, 98 (avec des questions
d’exercice sur ce vocabulaire), 121.

579 Communication de Rainer Riemenschneider, Les Juifs et IsraÚl dans les manuels scolaires
allemands.

580 Grundzüge der Geschichte, 1974, 220.
581 Zeiten und Menschen, 1966, 176 et 1988, 216 – 232 (lexique). AprÀs 1990, les trois-quarts

puis l’int¦gralit¦ des manuels donnaient comme mots cl¦s, la d¦finition de G¦nocide, Shoah
ou Holocauste.AprÀs 1980, apparaissent les notions de «g¦nocide», «ghetto» ou «pogroms»:
Brignon, Histoire-G¦ographie, 112 et 133; Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999, 66; Azzouz et
Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 98.
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pionniers en la matiÀre, tentÀrent d’¦voquer pr¦cis¦ment la date � laquelle d¦-
buta la «Solution finale de la question juive», avec comme hypothÀse la fin du
mois de juillet 1941, lorsque Göring en donna l’ordre � Heydrich582. De mÞme,
avant 1990, les premiers gazages massifs de d¦port¦s sont dat¦s des mois de mai
et juin 1942583. Parmi les ¦l¦ments chronologiques essentiels, les manuels les plus
r¦cents proposent les «ann¦es 1941 et 1942» comme «d¦but de l’extermination
des Juifs», ceci, afin peut-Þtre, d’¦viter les controverses d’historiens, dont peu-
vent se passer les ¦lÀves d’une quinzaine d’ann¦es. õ partir des ann¦es quatre-
vingts, on observe une semblable volont¦ des auteurs britanniques de dater de
plus en plus pr¦cis¦ment le d¦but de l’extermination des Juifs dans les chambres
� gaz584. Outre-Rhin, dans les titres les plus anciens, sont d¦j� relat¦s les mas-
sacres commis par les «Einsatzgruppen» au cours des premiers mois de guerre
en Europe de l’Est585. AprÀs 1990, cette «Shoah par balles», illustr¦e par le
massacre de Babi-Yar, est pr¦sent¦e dans les documents ¦crits de 75 % des
manuels ¦tudi¦s mais appara�t encore trÀs peu dans leur iconographie586. Si la
conf¦rence de Wannsee, organis¦e le 20 janvier 1942 est r¦guliÀrement men-
tionn¦e, les extraits de son protocole final sont peu nombreux, hormis dans les
manuels allemands publi¦s dans les ann¦es quatre-vingts. Jusque dans les pu-
blications les plus r¦centes, certains auteurs associent encore � cette r¦union la
d¦cision d’engager l’extermination des Juifs, alors que l’on sait aujourd’hui que
le processus avait d¦but¦ plusieurs mois auparavant587. La traque des Juifs dans

582 Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk, 1956, 192; Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 120,
Grundzüge der Geschichte, 1974, 220. Plus r¦cemment Geschichte Plus, 2001, 144, date
l’ouverture des camps d’extermination � l’¦t¦ 1941. Certains manuels attribuent plutút la
responsabilit¦ majeure de la «Solution finale de la Question juive» � Himmler : Geschichte
Plus, 2001, 144.

583 Grundzüge der Geschichte, 1974, 323; Zeiten und Menschen, 1966, 172 et 1988, 124.
584 Darvill et Stirling, The Exploding Years, 1979, 171, proposent de maniÀre encore vague:

«Lorsque l’Allemagne commenÅa � perdre la guerre, la «Solution finale» devint plus fr¦-
n¦tique». La datation devient ensuite plus pr¦cise: Tate, People Events in the Modern World,
1989, 100: «(…) au cours des ann¦es 1941 – 1942 (…)»; Child, Hodge et Taylor, Under-
standing History, 1993. 98: «� partir de 1941»; Davies, Aspects of Modern World History,
1996, 121: «en 1941»; McAleavy, Modern World History, 1996, 90: «en juillet 1941»; Collier et
Marriott, Colonisation and Conflict, 2002, 184, insistent sur la premiÀre phase de pogroms
conduite avant la conf¦rence de Wannsee, notamment par les Einsatzgruppen. Enfin, Derek
Heater, Our World this Century, 1996, 87, commet l’erreur d’affirmer que le g¦nocide at-
teignit son plus haut niveau en 1944 – 1945, alors que des historiens de la Shoah comme
Georges Bensoussan ont d¦montr¦ qu’entre mars 1942-septembre 1943, l’on recensait d¦j�
les deux tiers des victimes: Bensoussan, Histoire de la Shoah, 1997, 99.

585 Geschichtliches Unterrichtswerk, 1965, 119: «… Hitler sachant qu’il ne pouvait pas exiger de
l’arm¦e allemande et de ses officiers des actes d’extermination», Kletts Geschichtliches
Unterrichtswerk, 1956, 192, Zeiten und Menschen, 1966, 172.

586 Anno 4, 1997, 116 – 117; Zeitreise, 2001, 652; Geschichte und Geschehen, 2005, 129 – 130.
587 Geschichte und Geschehen, 1997, 119, Anno 4, 118, Zeitreise, 652.Sur la chronologie du

g¦nocide et la place de la conf¦rence de Wannsee, voir Bensoussan, Histoire de la Shoah,
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l’Europe occup¦e par les nazis appara�t dans des extraits du Journal d’Anne
Frank, figurant dans 25 � 50 % des manuels publi¦s outre-Rhin aprÀs 1960. Les
titres les plus r¦cents y ajoutent une photographie et une biographie de celle-ci.
Cette source c¦lÀbre se retrouve ¦galement cút¦ franÅais588. L’¦pisode du ghetto
de Varsovie, symbole de la tentative de r¦sistance juive au nazisme, occupe une
faible part dans le texte de leÅon des manuels allemands publi¦s depuis 1950.
TrÀs peu pr¦sent dans les textes documentaires, cet aspect de la Shoah l’est
beaucoup plus dans l’iconographie de 1960 � 2000 avec un document particulier,
qui repr¦sente prÀs de 80 % des images sur la r¦sistance du ghetto polonais:

«L’enfant juif du ghetto de Varsovie» repr¦sente � lui seul plus de 20 % de
l’iconographie recens¦e dans les manuels allemands publi¦s entre 1960 et 2000 et
figure dans 60 % de ceux-ci. Il n’appara�t plus en revanche dans les titres publi¦s
aprÀs 2000589. DÀs 1970 et jusqu’� nos jours, ce c¦lÀbre clich¦ illustre ¦galement
les ouvrages franÅais590. Outre-Manche et en Belgique wallonne, cette image n’est

1997, 53 – 55.Cút¦ franÅais, dÀs 1980, le manuel de Pernet et al. , Histoire-G¦ographie, 1980,
76 – 77, proposait les Protocoles de Wannsee.

588 Knafou et Zanghellini, Histoire-G¦ographie, 1999, 91, avec une courte biographie de la jeune
fille.

589 Cette c¦lÀbre photographie centr¦e sur le petit Artek Siementek arrÞt¦ en avril-mai 1943, est
extraite des illustrations d’un rapport que le g¦n¦ral de brigade SS Jürgen Stroop pr¦para la
mÞme ann¦e, � l’attention de Heinrich Himmler, afin de lui d¦crire comment avait ¦t¦
liquid¦ le ghetto de Varsovie. Ce document appartient au «Rapport Stroop», red¦couvert
aprÀs la guerre et apport¦ comme piÀce � conviction au procÀs de Nuremberg. Aucun
manuel ne pr¦cise cette origine mais tous l’accompagnent d’une l¦gende indiquant que
cette arrestation pr¦c¦dait la d¦portation vers les camps d’extermination, de Treblinka en
l’occurrence.Voir l’analyse de Fr¦d¦ric Rousseau, L’enfant juif de Varsovie, 2009.

590 Berstein, Milza et Monneron, Histoire, 1971, 215; Brignon, Histoire-G¦ographie, 1980, 132;
Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999, 92; Adoumi¦, Histoire-G¦ographie, 2004, 93. Par ail-
leurs, � cút¦ franÅais, dans les fiches p¦dagogiques ¦dit¦es chez Bordas en 1970, pages 226 –

Figure 9: L’enfant juif du ghetto de Varsovie
(Source: Zeiten und Menschen (1965), 173)
(Ó M¦morial de la Shoah/CDJC)
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que trÀs peu pr¦sente, de mÞme que l’¦vocation de la r¦sistance du ghetto po-
lonais591. Concernant plus g¦n¦ralement la r¦sistance juive, � la fin des ann¦es
quatre-vingts, certains auteurs britanniques soulignÀrent sa faiblesse, tout en se
gardant de juger cette attitude592. Dans les ouvrages les plus r¦cents, les cas
d’opposition et de r¦voltes de Juifs contre les nazis sont davantage pr¦sent¦s593.
Cút¦ allemand, � partir des ann¦es soixante-dix, la d¦portation fut pr¦sent¦e
sous forme de textes documentaires, donnant notamment des chiffres sur le
nombre de convois et d’individus envoy¦s vers les camps594. Vingt ans plus tard,
se trouvÀrent ins¦r¦es des images montrant des familles sur le point d’Þtre
d¦port¦es et des textes sur les conditions de transport de celles-ci595. Les auteurs
des manuels britanniques semblent n’envisager le processus g¦nocidaire qu’une
fois franchie la porte des camps d’extermination, seule une faible part des titres
¦tudi¦s, autour de 15 %, d¦crit en effet, les conditions de d¦portation.

Dans les ann¦es quatre-vingts, une certaine confusion demeurait encore dans
les d¦finitions de camp de concentration et d’extermination propos¦es par les
auteurs franÅais et allemands: on associait syst¦matiquement les deux lieux,
mÞme si ce fut le cas � Auchwitz, on d¦finissait le camp d’extermination comme
l’agrandissement aprÀs 1942, du camp de concentration, etc.596 Outre-Rhin, �

227, est donn¦ le t¦moignage de Michel Borwicz sur le ghetto de Varsovie et son insur-
rection.

591 Heater, Our World this Century, 1996, 52 – 53; Shephard et Shephard, Re-discovering the
Twentieth Century World, 2003, 92. Par ailleurs, Collier et Marriott, Colonisation and
Conflict, 2002, 192 – 196, proposent aux ¦lÀves de mener une enquÞte d¦taill¦e sur le ghetto
de Varsovie. Lefevre et Georges, Les temps contemporains vus par leurs t¦moins, 1973, 332 et
362 – 363: l’enfant juif bras lev¦s, image (fournie par «l’ambassade d’IsraÚl») accompagn¦e
d’une l¦gende laconique «pr¦lude au massacre».

592 Neville, World History, 1982, 116: «Il ¦tait difficile de le faire»; Tate, People events in the
modern World, 101: «Peu de Juifs purent r¦sister. Beaucoup ne crurent jamais ce qui arrivait,
mais il y eut des cas de r¦sistance juive au camp de Sobibor ou men¦e par des partisans juifs
en URSS dans les r¦gions forestiÀres. Pour la plus grande majorit¦ de Juifs, le maximum qu’ils
purent faire fut de refuser, dans leur agonie, de sombrer au niveau de leurs pers¦cutions.
Beaucoup allÀrent � leur mort avec un immense courage et dignit¦, triomphant par le seul
biais qui leur ¦tait laiss¦ dans le mal qui les avait emprisonn¦s � cet endroit. Qui peut les
bl�mer d’avoir refus¦ de croire qu’au 20e siÀcle, un homme ¦tait capable de tels excÀs?». õ
cút¦ wallon: G¦nicot et Georges, Racines du futur, 2000, 82 – 83: Parmi les actes de r¦sistance
cit¦s: «les filiÀres d’¦vasion pour les Juifs, les d¦port¦s ¦vad¦s; l’accueil d’enfants juifs dans
des familles».

593 Collier et Marriott, Colonisation and Conflict, 2002, 199; Shephard et Shephard, Re-disco-
vering the Twentieth Century World, 2003, 94: expos¦ des r¦voltes dans les camps de
Treblinka et de Sobibor.

594 Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 119 – 120.
595 L’image d’une famille d¦port¦e appara�t mÞme sur la couverture du manuel Geschichte und

Geschehen, 2005, 130. Voir aussi un document iconographique diff¦rent dans l’¦dition 1997
de ce mÞme titre, page 121 et Forum Geschichte, 120 (photographie) et 121 (texte docu-
mentaire 4 B).

596 Fragen an die Geschichte, 1984, 204; Unsere Geschichte, 1988, 99.
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partir de cette d¦cennie, apparurent toutefois dans la quasi-totalit¦ des manuels,
des cartes localisant et dissociant les deux cat¦gories de camps, en y ajoutant
parfois le nombre de victimes. ParallÀlement, les noms de tous les camps d’ex-
termination situ¦s en Pologne furent int¦gr¦s dans le texte de leÅon. Depuis vingt
ans enfin, les d¦finitions de camp de concentration et d’extermination s’avÀrent
plus pr¦cises mais ne sont pas forc¦ment donn¦es dans l’ensemble des manuels.
Avant les ann¦es quatre-vingts, les manuels franÅais se caract¦risaient par une
grande diversit¦ de propos sur la distinction entre camps de concentration et
d’extermination: alors que la confusion demeurait dans certains, d’autres re-
fl¦taient d¦j� assez fidÀlement la nuance entre les types de lieux597. AprÀs 1990,
les cartes localisant ceux-ci, devinrent quasiment syst¦matiques dans les ma-
nuels, enrichies parfois, des noms des principaux ghettos et du nombre de
victimes dans chaque camp598. Comme dans les autres manuels, le cas d’Aus-
chwitz est fr¦quemment pr¦sent¦ par les auteurs franÅais, notamment dans les

597 Certains auteurs franÅais restaient confus sur la fonction des diff¦rents camps avec l’im-
pression donn¦e parfois, que les camps d’extermination r¦sultaient toujours de l’¦volution
des camps de concentration plus anciens: L’¦poque contemporaine, 1970, 226 – 227:
«L’Europe sous la domination nazie (…) En mÞme temps, l’Allemagne poursuit, au moyen
des camps de concentration, l’extermination de ses ennemis politiques et des Juifs qu’elle fait
p¦rir par millions (…)», Berstein et Milza, Histoire, 1974, 221: «(…) une mort atroce dans les
camps d’extermination: Auschwitz, Ravensbruck etc.»: un camp de concentration se trouve
cit¦ imm¦diatement aprÀs un centre d’extermination; FranÅois, FranÅois et Haurez, Bordas,
L’¦poque contemporaine, 1971, 226: «En Europe de l’Est, des millions d’hommes furent
d¦port¦s vers des camps de travail, esclaves des industriels allemands. Dans les camps de
concentration ¦taient regroup¦s prisonniers de droit commun, r¦sistants, otages, populations
vou¦es � l’extermination: Tziganes, Juifs, etc. (…) L’extermination des Juifs d’Europe fut
mise en œuvre par les nazis, transport¦s dans des wagons de marchandises, envoy¦s dans des
camps de concentration o¾ ils furent ex¦cut¦s»; Pernet et al. , Histoire-G¦ographie, 1980 55:
«La pers¦cution, en attendant l’extermination dans les camps de concentration, s’abat sur les
Juifs allemands».En revanche, des extraits de texte de leÅon approchaient d¦j� une certaine
v¦rit¦: Portes et al. , Histoire, 1971, 232 et 236: «Les camps de concentration, les chambres �
gaz, les fours cr¦matoires furent les instruments d’un g¦nocide unique dans l’histoire par son
ampleur (…) Dans certains camps, des d¦port¦s travaillÀrent pour l’industrie allemande (…)
D’autres camps servirent � l’extermination des Juifs qui y furent soumis � des conditions de
vie intol¦rables»; Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle 3e (Documentation
pour le professeur), 1980, 118: la diff¦rence entre les camps d’extermination et de con-
centration est pr¦cis¦e, de mÞme que dans leur manuel pour les ¦lÀves paru la mÞme ann¦e,
page 114 (carte des deux types de camps), Knafou et Zanghellini, Histoire-G¦ographie, 1999,
92 – 93: dossier sur les camps de concentration puis 94 – 95, sur les camps d’extermination
(Auschwitz-Birkenau); Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 98: «De v¦ritables
usines � tuer en Pologne»; Cote et Fellahi, Histoire-G¦ographie, 2007, 102.

598 Lambin, Histoire-G¦ographie, 1993, 104; Knafou et Zanghellini, Histoire-G¦ographie, 1999,
91; Adoumi¦, Histoire-G¦ographie, 2004, 94; Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999, 104 – 105;
Baylac, Histoire-G¦ographie, 2007, 92. Signalons une question trÀs int¦ressante, pos¦e aux
¦lÀves, dans le manuel d’Anne Thouzet, Histoire-G¦ographie, 2003, 80: Expliquez la loca-
lisation particuliÀre des camps d’extermination [en Pologne].
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documents ¦crits, sur lesquels portent de nombreuses questions d’exercice599.
Dans ce dernier camp, � Mauthausen ¦galement, plusieurs fonctions, concen-
tration, travail et extermination par le gaz ont ¦t¦ associ¦es, sans que les auteurs
le pr¦cisent toujours. AprÀs 2000, cút¦ franÅais, en d¦pit d’une connaissance
exacte de la diff¦rence entre les deux camps et d’une volont¦ manifeste des
auteurs de les dissocier, des associations de documents paraissent toujours
maladroites et de nature � entretenir la confusion. Ainsi, Christian Bouvet et
Jean-Michel Lambin, dans leur manuel publi¦ chez Hachette en 1999, propo-
saient un dossier sur la Shoah, dans lequel figurait un extrait de t¦moignage de
Robert Antelme sur Buchenwald ou une image d’un four cr¦matoire associ¦ au
camp de concentration de Dachau600. De mÞme, dans le manuel publi¦ chez
Hachette en 2004, dans le dossier sur «l’univers concentrationnaire», l’on re-
trouve certes, une image de d¦port¦s travaillant dans la carriÀre de Mauthausen
en f¦vrier 1944 mais ¦galement le texte du 16 janvier 1942, de Reinhard Heydrich
sur la «Solution finale de la question juive» ou le t¦moignage de Charlotte Delbo,
rescap¦e d’Auschwitz601.

Outre-Manche, les noms des camps nazis forment de simples listes, o¾ co-
existent les deux types de lieux. Les monographies sur Auschwitz, mÞme courtes,
restent peu nombreuses, de mÞme que, dans les documents ¦crits, les t¦moi-
gnages sur la vie quotidienne dans ce camp602. Bien plus encore que dans les

599 Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 98. Signalons dans l’ouvrage de Cote et
Fellahi, Histoire-G¦ographie, 2007, 104 – 105, la pr¦sence d’un dossier Primo Levi, «t¦moin
du g¦nocide» et, page 123, le t¦moignage de M. C Vaillant-Couturier sur le processus
d‘extermination � Auschwitz.

600 Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 102 – 103 et 112, alors qu’� d’autres endroits
(pages 102 ou 113), les deux types de camps sont clairement dissoci¦s. Concernant le clich¦
d’un four cr¦matoire de Dachau (nom indiqu¦ en l¦gende), choisi pour illustrer la Shoah,
signalons qu’il s’agissait en v¦rit¦ d’une scÀne photographi¦e � Auschwitz.

601 Adoumi¦, Histoire-G¦ographie, 2004, 95: Charlotte Delbo, «Auschwitz et aprÀs», Aucun de
nous ne reviendra, 1970. ParallÀlement � cette association de documents sur les diff¦rents
camps, de nature � entretenir une certaine confusion, une carte localisant ceux-ci et cer-
taines questions d’exercice ont, cependant, l’objectif de les s¦parer pr¦cis¦ment. Voir
¦galement, Baylac, Histoire-G¦ographie, 2007, 92 – 93, dans lequel il est encore ¦crit que «les
Juifs mais aussi les Tziganes furent massivement d¦port¦s vers les camps de concentration».
Cette information n’est pas fausse, d’autant qu’elle est suivie d’un d¦veloppement sur «la
Solution finale» entreprise aprÀs janvier 1942 mais, concernant leur destination, il aurait
mieux valu mentionner clairement les camps d’extermination. De mÞme, sont associ¦s le
t¦moignage de M.C Vaillant-Couturier sur Auschwitz et une image du travail dans la car-
riÀre de Mauthausen en 1943. Une question d’exercice est toutefois pos¦e sur les diff¦rents
types de camps.

602 Voir Breach, Documents and Descriptions, 1966, 23; Middleton, Britain and the World, 1982,
91 et le texte de leÅon du manuel de Heater, Our World this Century, 1996, 54. Dans certains
manuels des ann¦es soixante, les auteurs mentionnaient d¦j� Auschwitz comme camp
embl¦matique de l’extermination des Juifs: Richards, An Illustrated History of Modern
Europe, 1957, 334; Mac Guffie, History for Today, 1966, 5 et 92.
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manuels allemands, la distinction entre camps de concentration et d’extermi-
nation est rarement ¦tablie et cette confusion a «la vie dure» jusque dans les
manuels plus r¦cents, o¾ l’on trouve ¦galement, l’id¦e d’une «transformation»
des camps de concentration en camp d’extermination603. Cút¦ wallon enfin, l’on
relÀve les mÞmes maladresses et l’habituelle confusion terminologique entre
camps «de concentration» et «d’extermination» ou «univers concentrationnai-
re»604.

Outre-Rhin, l’arriv¦e � Auschwitz avec la s¦lection imm¦diate des d¦port¦s �
leur descente des convois repr¦sente l’un des deux thÀmes majeurs de l’icono-
graphie depuis 1960. Jusqu’en 1990, certains clich¦s reviennent dans la quasi-
totalit¦ des manuels605 :

603 Mac Guffie, History for Today, 1966, 92: «(…) Mass murders of Jews by Germans (…) Hitler
¦tait d¦termin¦ � liquider tout le peuple juif en Europe. D’¦normes camps de concentration,
d’abord ouverts pour les Allemands anti-nazis, furent transform¦s en centres d’extermina-
tion», 100: «Les Juifs furent pourchass¦s, vol¦s et an¦antis dans des camps de concentration»;
Reed Brett, European History, 1967, 165: «les Juifs furent d¦port¦s vers les camps de con-
centration», mÞme si ce fut le cas avant guerre; Knapp, The dangerous Century, 66; Nash et
Newth, Britain in the Modern World, 1978, 110; Darvill et Stirling, The exploding Years,
1979, 172: «Les chambres � gaz des camps de concentration d’Auschwitz, de Belsen, de
Dachau, de Buchenwald avalÀrent leurs victimes terrifi¦es»; Lindsay, Europe and the World,
1979, 257: «(…) extermination dans des chambres � gaz � l’int¦rieur des camps de con-
centration»; Neville, World History, 1982, 114 – 115: «Dans chaque pays de l’Europe occup¦e,
il y avait des camps de concentration comme Dachau, Belsen, Treblinka, Auschwitz et Ra-
vensbruck, etc.»; O’Callaghan, A History of the Twentieth Century, 1992, 23: «Les millions qui
restÀrent [en Allemagne], furent finalement conduits dans les camps de concentration nazis
(…)»; Heater, Our World this Century, 1996, 52 – 53: «De nombreux Juifs furent intern¦s en
camps de concentration en particulier aprÀs le d¦but de la Seconde Guerre Mondiale, etc.»;
Reynoldson, History, 2000, 219, propose une image de survivants dans un baraquement du
camp de Buchenwald pour illustrer la Shoah. Ce choix entretient l’hypothÀse de la per-
manence d’une confusion entre un camp de concentration comme l’¦tait Buchenwald et les
centres de mise � mort, situ¦s en territoire polonais.Une rare exception: Tate, People Events
in the Modern World, 1989, 101, dissocie camps de concentration et d’extermination.

604 Manuels employant par erreur l’appellation «camp de concentration» pour d¦signer les
camps d’extermination: Le Maire et LefÀvre, La p¦riode contemporaine, 1963, 239; Groupe
de professeurs, Pr¦cis d’histoire, 1989, 58; Galloy et Hayt, De 1918 � 1945, 1994, 95: «Ouverts
dÀs 1933, les camps de concentration devinrent les camps de la mort entre 1940 et 1945 quand
ils accueillirent des millions de Juifs, (…) comme � Dachau, Auschwitz, Tr¦blinka».Au
contraire, les manuels de G¦nicot et Georges, Racines du Futur, 2000, 88 – 89 et de Jadoulle et
Georges, Construire l’Histoire, 2008, 231, opÀrent la distinction entre camps de concen-
tration et d’extermination.

605 Clich¦ extrait de l’Album d’Auschwitz (Paris: Fondation pour la M¦moire de la Shoah/
Êditions Al dante, 2005), 60 (au premier plan: Geza Lajtbs, Juive hongroise de Budapest).
Dans les manuels les plus r¦cents, cette image appara�t nettement moins.Les ¦ditions de
1976 et de 1985 du manuel Die Reise in die Vergangenheit, 138 et 166 ne repr¦sentent qu’un
gros plan sur l’homme �g¦ face au SS.DÀs 1971, le manuel franÅais de Berstein, Milza et
Monneron, Histoire, 1971, 220, livrait le t¦moignage de Kurt Gerstein sur l’arriv¦e d’un
convoi de Juifs � Auschwitz.En 1980, dans le manuel de Bernard, Devavry et Roche, Le
monde au XXe SiÀcle, 1980, 117, une biographie de Kurt Gerstein figure ¦galement avec son
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Cette ¦tape est ¦galement pr¦sent¦e dans les manuels franÅais606. Entre 1970 et
1990, la derniÀre ¦tape du processus d’extermination est ¦voqu¦e, dans plus d’un
tiers des manuels allemands, par l’image d’une femme accompagnant deux
jeunes enfants vers les chambres � gaz607. On ne retrouve plus ce document dans
les titres les plus r¦cents qui proposent en revanche, des images des fours cr¦-
matoires prises de nos jours ou lors de leur d¦couverte en 1944608. En quatre
d¦cennies, l’on est donc pass¦ de l’illustration du cheminement des victimes vers
la mort � celle du stade ultime du g¦nocide.

DÀs 1971, le manuel franÅais ¦dit¦ chez Bordas contenait deux t¦moignages
sur les chambres � gaz, notamment celui de Rudolf Hoess609. Signalons ¦gale-
ment une image in¦dite dans le manuel ¦dit¦ chez Bordas en 2007: l’une des
quatre photos prises clandestinement par un Sonderkommando au camp
d’Auschwitz-Birkenau depuis l’int¦rieur de la chambre � gaz-cr¦matoire V de
Birkenau. L’on y d¦couvre des corps venant d’Þtre gaz¦s et br�l¦s � l’air libre610.

Figure 10: L’arriv¦e � Auschwitz et la selection
(Sources: Zeiten und Menschen (1965), 173; Die Reise in die Vergangenheit (1985), 166)
(Ó M¦morial de la Shoah/CDJC)

t¦moignage. Ce texte provenait de l’article de FranÅois Delpech, publi¦ dans la revue His-
toriens et G¦ographes en mai-juin 1979.

606 Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980, 116: croquis d’une d¦port¦e,
repr¦sentant la «s¦lection pour le gaz»; Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999, 93 et 2007, 108 –
109: rampe du camp d’Auschwitz.

607 Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 121.
608 Geschichte und Geschehen, 1997, 124.
609 FranÅois, FranÅois et Haurez, L’¦poque contemporaine, 1971, 226.
610 Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 98.

Figure 11: L’ultime ¦tape du processus d’extermination
(Sources: Menschen in ihrer Zeit, 121)
(Ó M¦morial de la Shoah/CDJC – Clich¦ de l’auteur)
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DÀs les ann¦es cinquante, 25 � 50 % des manuels ¦tudi¦s contenaient des images
de cadavres entass¦s lors de la lib¦ration des camps en 1945. õ partir de 1990,
cette iconographie fut remplac¦e par des clich¦s de plus en plus nombreux, de
survivants, en particulier des enfants611. La disparition des d¦tenus reste tou-
tefois ¦voqu¦e, de maniÀre indirecte, � l’aide de nouveaux documents comme les
photographies de tas de cheveux, de lunettes ou de poup¦es, etc. õ partir des
ann¦es soixante-dix, les m¦thodes d’extermination devinrent le thÀme principal
des textes documentaires sur la Shoah, le plus souvent illustr¦ par le t¦moignage
de Rudolf Hoess, commandant du camp d’Auschwitz ou, plus rarement, par celui
de l’un des prisonniers, comme le m¦decin Miklos Nyiszli612. Dans le texte de
leÅon, les auteurs pr¦sentÀrent le fonctionnement des chambres � gaz et des fours
cr¦matoires613. Depuis 1980, des questions d’exercice portent strictement sur
l’ensemble du processus mis en place par les nazis pour exterminer les Juifs.

õ peine 60 % des manuels britanniques ¦tudi¦s proposent une description
relativement pr¦cise des s¦vices et du processus d’extermination de l’arriv¦e des
convois, avant la s¦lection jusqu’aux chambres � gaz et aux cr¦matoires614. Moins
de la moiti¦ de ceux-ci mentionne clairement l’usage des chambres � gaz. Peu
d’informations sont d¦livr¦es sur la vie quotidienne dans les camps d’extermi-
nation615.

611 Geschichte und Geschehen, 1997, 123 et 2005, 81; Geschichte Plus, 2001, 145; etc.
612 Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 120 – 122 et Forum Geschichte, 2003, 123.Cút¦ franÅais,

dans les fiches p¦dagogiques ¦dit¦es chez Bordas en 1970, pages 226 – 227, le t¦moignage de
Rudolf Hoess au procÀs de Nuremberg appara�t, le camp d’Auschwitz est mentionn¦ dans le
titre du document mais l’extrait choisi est singulier, car, outre quelques ¦l¦ments de sa
carriÀre de SS, Hoess relate surtout son passage � Dachau jusqu’en 1938 et non la suite de sa
carriÀre. Voir ¦galement le manuel de Pernet et al. , Histoire-G¦ographie, 1980, 76 – 77, qui
propose le t¦moignage de Rudolf Hoess.Les manuels franÅais, ¦dit¦s entre 2005 et 2010, sont
nombreux � proposer le t¦moignage du chef du camp d’Auschwitz.

613 Les premiers manuels � proposer cette description sont Grundzüge der Geschichte, 1974,
221; Wir erleben die Geschichte, 1975, 115 et 117 (� partir du r¦cit de Rudolf Hoess).

614 Voir par exemple, Breach, Documents and descriptions, 1966, 23, qui utilisent un extrait du
ProcÀs de Joseph Kramer, le commandant du camp de Bergen-Belsen, au moment de sa
lib¦ration par les Britanniques; Mac Guffie, History for Today, 1966, 92: «Des hommes,
femmes, enfants juifs furent r¦duits au rang d’animaux sauvages et gaz¦s avec du poison
dans de grands b�timents en b¦ton. Leur corps furent br�l¦s dans des incin¦rateurs g¦ants»;
Lindsay, Europe and the World, 1979, 300 – 301; Middleton, Britain and the World, 1982, 91
avec notamment, en texte documentaire, le t¦moignage de Tadeusz Borowski, prisonnier �
Auschwitz et une image de la chemin¦e du cr¦matoire de Majdanek.

615 õ cút¦ franÅais, en 1980, le manuel de Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe siÀcle 3e,
1980, 117 – 118 proposait aux professeurs d’illustrer leur enseignement avec un texte do-
cumentaire sur des d¦port¦s pr¦sentant des signes de «musulmanisation», expression en
rapport avec la couleur de la peau, qui traduisait un ¦tat de profonde d¦ch¦ance physique
(t¦moignage du Professeur Waitz, extrait de l’ouvrage sur Auschwitz de L¦on Poliakov. Le
quotidien dans les camps est ¦galement ¦voqu¦ dans certains ouvrages avec des dessins de
d¦tenus: Ivernel, Histoire-G¦ographie, 2007, 108 – 109: repr¦sentation de l’ouverture d’une
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Les premiers chiffres sur le nombre total de victimes de la barbarie nazie en
Europe, de camps de concentration ou d’intern¦s dans ceux-ci apparurent dans
les manuels allemands, dÀs le milieu des ann¦es cinquante616. Au cours des
d¦cennies suivantes, les ¦lÀves d¦couvrirent peu � peu un bilan humain proche
de la r¦alit¦, ¦valu¦ � 5 � 6 millions de victimes dans la plupart des manuels,
publi¦s jusqu’� aujourd’hui617. Dans les manuels les plus r¦cents, se multiplient
les chiffres sur le nombre de victimes non juives ou massacr¦es dans un lieu
pr¦cis, Auschwitz ou Babi-Yar. En outre, des statistiques permettent de comparer
le nombre de Juifs en Europe, en Allemagne, avant et aprÀs guerre. Seule la moiti¦
des manuels britanniques propose un bilan humain du g¦nocide, qui s’avÀre
juste dans la majorit¦ des cas, autour de 6 millions de victimes. Toutefois, ap-
paraissent des erreurs ou des confusions dans les chiffres sur la Shoah618. Le
mÞme constat a ¦t¦ fait cút¦ wallon avant 2000619. Jusqu’au milieu des ann¦es
soixante, les auteurs franÅais ne pr¦cisent guÀre le nombre de victimes juives, se
contentant parfois d’annoncer «11 millions de disparus au total dans les
camps»620. AprÀs 1965, les chiffres varient entre 5 et 6 millions de victimes juives

chambre � gaz � Auschwitz par le sonderkommando David OlÀre; Thouzet, Histoire-G¦o-
graphie, 2003, 85: dessin de Claude Martin, 18 ans, d¦port¦e � Auschwitz-Birkenau sur
«l’horreur au quotidien».

616 Deutsche Geschichte, 1955, 109 et 149.
617 Un manuel comme Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 120, mentionne cependant le chiffre

de 4 millions de victimes de la Shoah.
618 Certains bilans sont trÀs vagues: Knapp-Fisher, The World Today, 1965, 263: «des centaines

de milliers de Juifs». D’autres sont inf¦rieurs ou sup¦rieurs aux chiffres admis: Breach,
Documents and descriptions, 1966, 23: «entre 4,2 millions et 4,6 millions de victimes juives
d’aprÀs les comptes du Docteur C.S Bendel, un Juif roumain»; Darvill et Stirling, The Ex-
ploding Years, 1979, 172: 4,5 millions de victimes juives; Hamer, History in the Making,
1981, 151: «T¦moignage du commandant du camp d’Auschwitz jusqu’au 1er d¦cembre 1943:
2,5 millions de victimes des chambres � gaz et 500.000 qui succombÀrent de faim, soit au
total: 3.200.000 morts»: un bilan exag¦r¦!; O’Callaghan, A History of the Twentieth Century,
1992, 23: «Des milliers de Juifs fuirent [d’Allemagne] (…) Les millions qui restÀrent, furent
finalement conduits dans les camps de concentration nazis. Ils furent tu¦s ici plus tard, de
sang froid (…)». Au-del� de l’erreur classique sur l’appellation des camps, les Juifs alle-
mands et ceux qui furent extermin¦s ne se comptÀrent jamais en millions mais en milliers;
Scott, The World, 1992, 53: «Cela fournissait un alibi pour l’augmentation des pers¦cutions
des 500.000 Juifs allemands, battus, brutalis¦s, exclus socialement, boycott¦s. Environ le
quart du million de Juifs allemands purent s’¦chapper vers d’autres pays». Cette incoh¦rence
entre les chiffres montre une nouvelle fois, l’approximation des donn¦es statistiques dans
certains manuels; Heater, Our World this Century, 1996, 54: «3 millions de victimes �
Auschwitz», alors que le chiffre d’un million est commun¦ment admis; Collier et Marriott,
Colonisation and Conflict, 2002, 185: 4,5 millions de victimes juives, bilan r¦tabli � 6
millions page 189!

619 Lefevre et Georges, Les temps contemporains, 1973, 334: «(…) Le racisme, au nom duquel de
1933 � 1945, 12 millions de Juifs de toute l’Europe, seront martyris¦s et assassin¦s dans les
camps de concentration» para�t sur¦valu¦.

620 Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle (Documentation pour le professeur),
1980, 117: «Ils ¦taient 11 millions: l’Holocauste» et, en relation logique, dans leur manuel
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dans les camps d’extermination selon les manuels. Dans les manuels allemands
les plus r¦cents, ¦dit¦s aprÀs 1990, de nouveaux faits sont int¦gr¦s, comme les
exp¦riences m¦dicales pratiqu¦es dans les camps, l’exploitation ¦conomique de
la main d’œuvre intern¦e par certaines grandes entreprises allemandes, dont les
noms sont mentionn¦s, les «marches de la mort» fin 1944 � l’approche de
l’Arm¦e rouge, etc.621 Outre-Manche, rares sont les d¦veloppements sur les ac-
tions des Einsatzgruppen, les pogroms en Europe de l’Est (Babi Yar, Lidice) ou le
travail des d¦tenus comme esclaves de l’¦conomie de guerre allemande622. Peu
d’informations ¦galement sur «les marches de la mort» ou les exp¦riences m¦-
dicales sur des d¦tenus. Seuls les manuels wallons les plus r¦cents apportent des
informations sur tous ces aspects, qui permettent d’appr¦hender l’entreprise
g¦nocidaire dans sa globalit¦623.

ParallÀlement � ces donn¦es, dans le texte de leÅon allemand, la part des
informations sur les victimes non juives de la Shoah augmente consid¦rable-
ment depuis 1990, de 5 % en moyenne avant cette date � prÀs de 13 % ensuite:
Tziganes, dont les Sinti de nationalit¦ allemande, Roms, mais surtout handica-
p¦s, malades incurables extermin¦s dÀs 1939. De mÞme, depuis vingt ans, prÀs de
6 % de l’ensemble des textes documentaires et des questions portent sp¦cifi-
quement sur le sort de ces cat¦gories, alors que ces ¦l¦ments didactiques ¦taient
inexistants auparavant. Outre-Rhin, dans les manuels des ann¦es deux mille,
l’image des victimes non juives repr¦sente mÞme le second thÀme de l’icono-
graphie sur la Shoah, une attention particuliÀre ¦tant port¦e aux malades in-
curables et handicap¦s. Dans les ouvrages franÅais les plus r¦cents, ces cat¦gories
sont ¦galement ¦voqu¦es. Apparaissent ¦galement des images communes aux
manuels allemands et britanniques, de Juifs d’Ukraine massacr¦s en 1942 par les

pour les ¦lÀves, page 116. Signalons que, dÀs 1952, le manuel de Aimond, L’¦poque con-
temporaine (pour l’enseignement priv¦), 495, proposait le chiffre de 6 millions de victimes
juives dans les camps d’extermination nazis.

621 Wir machen Geschichte, 1999, 249. Sur l’exploitation ¦conomique de la main d’oeuvre
intern¦e, voir ¦galement Geschichte und Geschehen, 1997, 120 – 121: sont cit¦s Siemens,
Krupp, IG-Farben ou la Deutsche Reichsbahn «qui a offert avec zÀle aux nazis, un service
parfaitement organis¦ et trÀs lucratif pour la d¦portation des prisonniers vers les camps».

622 Lindsay, Europe and the World, 1979, 300, concernant le travail comme esclaves dans
l’industrie allemande; Middleton, Britain and the World, 1982, 91, � propos de Lidice; Tate,
People Events in the Modern World, 1989, 99 et 101, sur Babi Yar ; Scott, The World since
1914, 1992, 57; Collier et Marriott, Colonisation and Conflict, 2002, 184, tous deux sur les
pogroms en Europe de l’Est commis par les Einsatzgruppen.

623 G¦nicot et Georges, Racines du Futur, 2000, 89, proposent un plan d’Auschwitz, extrait de
l’article de J.C Szurek, Le camp-mus¦e d’Auschwitz, paru dans le Bulletin trimestriel de la
Fondation Auschwitz (23, janvier-mars 1990), 30 – 31. Voir ¦galement Jadoulle et Georges,
Construire l’Histoire, 2008, 46 – 47.Dans une moindre mesure, une synthÀse nourrie de
plusieurs informations pr¦cises, est donn¦e dans le manuel ¦labor¦ par Groupe de pro-
fesseurs, Pr¦cis d’histoire du temps pr¦sent, 1989, 58.
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Einsatzgruppen624. Cút¦ britannique et wallon, les victimes sont m¦lang¦es dans
le texte de leÅon, mendiants, Tziganes, homosexuels, Juifs, bien que leur sort
n’ait pas ¦t¦ le mÞme625. Outre-Manche, prÀs d’un quart des manuels ne pr¦cisent
mÞme pas que ces derniers furent les principales victimes du g¦nocide et les
mentions sont peu nombreuses sur les autres groupes d’individus extermin¦s626.
De mÞme, au d¦but des ann¦es quatre-vingts, tous les auteurs franÅais ne
mentionnaient pas encore les Juifs comme principales victimes627. Enfin, dans la
deuxiÀme partie de cette d¦cennie, avec la remise en place du brevet national des
collÀges, des sujets d’entra�nement, abordant directement la Shoah, sont donn¦s

624 Pernet et al. , Histoire-G¦ographie, 1980, 71: «õ l’Est, les populations slaves et juives souffrent
de mesures barbares (…)»; Bouvet et Lambin, Histoire-G¦ographie, 1999, 76 et 96; Ivernel,
Histoire-G¦ographie, 2007, 108 – 109; Adoumi¦, Histoire-G¦ographie, 2004, 80 et 94, d’aprÀs
l’ouvrage de F. B¦darida, Le nazisme et le g¦nocide, Histoire et enjeux (Paris: Nathan, 1989);
Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 98: sur l’arriv¦e de Tziganes � Auschwitz;
Baylac, Histoire-G¦ographie, 2007, 92 – 93: les victimes tziganes occupent une part notable
dans cette double page.

625 Heater, Our World this Century, 1996, 52 – 53: «mendiants, Tziganes, homosexuels et bien
s�r, les Juifs»; Reynoldson, History, 2000, 216 – 219: au sein du paragraphe sur «la pers¦-
cution des Juifs», le cas des handicap¦s, des Tziganes et des communistes est ¦voqu¦, bien
que chaque cat¦gorie n’ait pas subi le mÞme sort; Collier et Marriott, Colonisation and
Conflict, 2002, 185: L’on relÀve un amalgame des victimes de l’extermination: Juifs,
“Gypsies”, homosexuels, etc. ; Shephard et Shephard, Re-discovering The Twentieth Century
World, 2003, 87: nouveau m¦lange des victimes.õ cút¦ wallon: G¦nicot et Georges, Racines
du futur, 2000, 85: parmi les victimes des camps d’extermination, apparaissent ensemble les
Juifs, les Tziganes et «tous les d¦mocrates», les homosexuels, ces deux derniÀres cat¦gories
ayant plutút connu les camps de concentration. Voir ¦galement certains manuels ant¦-
rieurs: Gysels et Van Den Eynde, Les temps contemporains, 1960, 313; Galloy et Hayt, De
1918 � 1945, 1994, 95: «Hitler put ¦liminer les Juifs et les Communistes»; «An¦antissement
des Juifs et des Tziganes et de tous les opposants � l’id¦ologie hitl¦rienne: Francs-MaÅons,
communistes, r¦sistants, homosexuels». Certains extraits paraissent maladroits dans leur
r¦daction: Galloy et Hayt, Histoire de notre temps, 1977, 43: «AprÀs une s¦rie de mesures
vexatoires qui en feront des citoyens de seconde zone, on proc¦dera � leur ¦limination pure et
simple: des camps de concentration seront ¦quip¦s de chambres � gaz et de fours cr¦matoires
pour les exterminer (� Auschwitz, on pouvait gazer quatre fois par jour 2000 personnes � la
fois; 6 millions de Juifs seront assassin¦s par les nazis)». Ce passage r¦apparait sans modi-
fication dans l’¦dition de 1994, 61. Au-del� de la confusion entre camp de concentration et
d’extermination, remarquons l’usage de l’adjectif «vexatoire», du pronom ind¦fini «on» et
de la mise entre parenthÀses d’un tel bilan chiffr¦.

626 De 1950 � 2010, deux mentions de l’extermination des handicap¦s mentaux et des vieillards
s¦niles ont ¦t¦ recens¦es, il en est de mÞme pour les exp¦riences m¦dicales pratiqu¦es dans
certains camps. Une seule mention sur «les marches de la mort» a ¦t¦ relev¦e.Ce type
d’informations se retrouve dans des ouvrages plus pr¦cis, comme celui de Grey et Little,
Germany, 1997, 41.

627 Haurez et Vincent, Histoire-G¦ographie, 1980, 36: parmi les questions d’exercice sur le
g¦nocide, aucune n’est pos¦e sp¦cifiquement sur le sort des Juifs. Est ¦galement publi¦ un
t¦moignage de David Rousset, extrait de son ouvrage L’univers concentrationnaire, sur
Birkenau mais jamais le sort des Juifs n’appara�t; Aldebert et Kienast, Histoire-G¦ographie,
1980, 78: aucune pr¦cision n’est donn¦e sur les Juifs.
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aux ¦lÀves dans les manuels avec des probl¦matiques comme «l’extermination
des Juifs et des Tziganes pendant la Seconde Guerre Mondiale»628.

Le débat sur la culpabilité allemande et l’entretien de la mémoire des faits

Les Allemands et le g¦nocide: coupables et responsables collectivement? Quelle
fut l’attitude d’une majorit¦ d’entre eux face � la politique antis¦mite nazie? Que
savaient-ils du sort des Juifs? C’est au cours des ann¦es cinquante et soixante,
que les auteurs des manuels allemands semblÀrent le plus s’interroger sur ces
questions. On remarqua ensuite un recul sensible de la place accord¦e � cette
r¦flexion, correspondant � une p¦riode de transition et de profonde mutation de
l’historiographie allemande. õ partir de 1980, les multiples interrogations sur
l’attitude g¦n¦rale de la population allemande de 1933 � 1945 virent leur part
cro�tre de nouveau dans les titres ¦tudi¦s, tant dans le texte de leÅon que dans les
documents ¦crits et les questions d’exercice. Outre-Rhin, depuis 1950, deux
positions contradictoires coexistÀrent souvent dans les manuels: D’un cút¦, des
auteurs affirmaient que «pas plus d’une centaine de personnes ¦tait inform¦e de
l’extermination de masse»629. L’incertitude sur cette proportion est grande
pourtant: dix ans aprÀs la publication de cette phrase dans un manuel allemand,
un autre titre, Zeiten und Menschen (1966) pr¦cisait, comme d’autres, que «pas
plus d’une dizaine de milliers d’Allemands y a particip¦»: l’on passait ainsi d’une
centaine � une dizaine de milliers de personnes en moins de dix ans630 ! Jusque
vers 1980, de nombreux extraits du texte de leÅon soulignaient que l’objectif des
nazis, en implantant les camps de la mort en Pologne et en confiant leur fonc-
tionnement � un personnel r¦duit, ¦tait de cacher l’entreprise g¦nocidaire au
peuple allemand et d’¦viter ses r¦actions d’opposition631. Ainsi, une forte ma-
jorit¦ d’Allemands aurait ignor¦ l’ampleur et l’organisation de la Shoah; tout au
plus, quelques-uns entretenaient de «vagues soupÅons» sur l’entreprise d’ex-
termination des Juifs. La v¦rit¦ sur l’importance du g¦nocide ne leur apparut
qu’en 1945 avec l’ouverture des camps632. Cette position se retrouve encore dans
certains manuels r¦cents: les nazis auraient men¦ le g¦nocide dans la plus grande

628 Ivernel, Histoire-G¦ographie, 1999, 111; Adoumi¦, Histoire-G¦ographie, 2004, 123: un sujet
associe des documents ¦voquant les camps de concentration et d’extermination.

629 Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk, 1956, 192, d’aprÀs la d¦claration d’un juge am¦ricain
� Nuremberg, sans que les auteurs ne donnent plus de pr¦cisions sur celle-ci et son auteur.

630 Zeiten und Menschen, 1966, 172 et 1988, 122.
631 Geschichtliches Unterrichtswerk, 1965, 119; Zeiten und Menschen, 1966, 172 et 1988, 122.

Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 120; Grundzüge der Geschichte, 1974, 220.
632 Deutsche Geschichte, 1955, 109; Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk, 1956, 192; Die Reise

in die Vergangenheit, 1961, 204, 1969, 210, 1976, 138 – 139 et 1985, 168, Menschen in ihrer
Zeit, 1971/1976, 89; Grundzüge der Geschichte, 1974, 176.
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discr¦tion, sachant que l’antis¦mitisme de beaucoup d’Allemands n’allait pas
jusqu’� approuver de tels crimes; ceux-ci ignorÀrent donc l’entreprise d’exter-
mination, malgr¦ des r¦cits isol¦s et d’effroyables doutes, insuffisants pour d¦-
clencher un fort mouvement de protestation633.

õ l’oppos¦ de ce premier courant d’interpr¦tation, d’autres auteurs ont sou-
lign¦ que «le peuple allemand ne pouvait pas complÀtement ignorer le sort des
Juifs». C’est � partir des ann¦es quatre-vingts, que de plus en plus d’auteurs de
manuels reconnurent qu’un bon nombre d’Allemands avaient des informations
sur le g¦nocide634. Les auteurs du manuel Zeitreise, publi¦ en 2001, soulignent
que la Shoah ne peut s’expliquer seulement «par le racisme d¦lirant d’un dic-
tateur»; beaucoup de complices parmi les «Allemands ordinaires» y apportÀrent
leur contribution, impuissants face au processus mais se doutant bien du sort
des Juifs635. DÀs lors, comment expliquer l’absence de r¦action d’une majorit¦
d’Allemands? Comment la Shoah a-t-elle pu Þtre possible dans un pays aussi
moderne et techniquement avanc¦ que l’Allemagne?636 Certains manuels con-
statÀrent que les progrÀs techniques et ceux de l’humanit¦ n’allÀrent pas de pair,
«la rationalit¦ pouvant se mettre au service de l’inhumanit¦»637.

Plusieurs analyses sur l’attitude de la population, emprunt¦es � diff¦rents
sp¦cialistes de la question, furent avanc¦es: influence de la terreur ambiante,
peur des repr¦sailles, volont¦ «de ne pas se mÞler de tout cela», refus de regarder
la r¦alit¦ en face, souci de respecter les ordres donn¦s, � l’image des arguments de
Rudolf Hoess � Nuremberg, incapacit¦ de concevoir la moindre forme de r¦si-
stance etc.638 De ces attitudes, d¦coula une collaboration inconsciente et indi-

633 Geschichte und Geschehen, 2005, 131 avec comme titre de paragraphe «Rien su de tout
cela?». Sur l’antis¦mitisme latent au sein de la population allemande, voir l’¦dition 1997 de
ce mÞme titre, page 104, qui rappelle que «les Juifs n’avaient pas le soutien de la population,
¦taient consid¦r¦s comme ennemis de la communaut¦ et victimes de la violence, de l’arbi-
traire des Allemands jaloux».

634 Zeiten und Menschen, 1965, 138, 172 et 175 et 1988, 122; Geschichtliches Weltkunde, 1989,
122; Unsere Geschichte, 1988, 145 – 146.

635 Zeitreise, 2001, 652.
636 Cette interrogation repr¦sente prÀs de 10 % des questions d’exercice des manuels publi¦s

durant la d¦cennie quatre-vingt-dix et appara�t ¦galement dans le texte de leÅon: Anno 4,
116, qui accompagne cette r¦flexion d’une proposition de recherche de t¦moignages par les
¦lÀves, afin de pr¦parer ensemble un d¦bat.

637 Geschichte und Geschehen, 1997, 120.
638 Une analyse approfondie de ces diff¦rentes attitudes, extraite de l’ouvrage Umstrittene

Vergangenheit publi¦ en 1998 par Wolfgang Wippermann, est donn¦ dans Forum Ges-
chichte, 2003, 124.Auparavant, les auteurs des manuels Unsere Geschichte, 1988, 146 et
Geschichtliche Weltkunde, 1989, 122, tous deux publi¦s chez Moritz Diesterweg, citaient � ce
sujet, les r¦flexions du th¦ologien Romano Guardini.De mÞme, l’¦dition de 1984 du manuel
Fragen an die Geschichte, 1999, 75 – 76, proposait d¦j� aux ¦lÀves, les analyses du psycho-
logue marxiste Wilhelm Reich en 1933, des historiens allemands Golo Mann en 1954, Ralf
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recte au processus g¦nocidaire de cette foule de fonctionnaires ou d’employ¦s
jusqu’aux portes des camps et mÞme au-del�639. Ainsi, le manuel Grundzüge der
Geschichte, paru en 1974, fut le premier � proposer un portrait psychologique du
personnel SS des camps d’extermination, «de braves pÀres de famille», «menant
une vie priv¦e correcte», en dehors de leur fonction, «obs¦d¦s par le sens du
devoir», «persuad¦s de rendre un service au peuple et � la patrie»640. Les auteurs
du manuel Zeiten und Menschen, dans ses ¦ditions de 1966 et 1988, tout en
rappelant que «l’entiÀre responsabilit¦ revenaient au r¦gime totalitaire raciste»,
qui «imposa des ordres aux Allemands, n’ayant pas eu d’autre choix que de les
appliquer» posÀrent une question fondamentale aux ¦lÀves: fallait-il ob¦ir aux
ordres impos¦s par les nazis?641

õ l’oppos¦ de ces interrogations sur ce qu’exigeait le devoir individuel, sont
¦voqu¦s des actes isol¦s de solidarit¦ entre Allemands et Juifs. õ vingt-cinq ans
d’¦cart, deux manuels, publi¦s chez Ernst Klett en 1971 et 1997, proposÀrent aux
¦lÀves une lettre d’un major de la Wehrmacht, sur le front de l’Est, t¦moin des
premiers massacres de population en Pologne et faisant part � sa famille «de sa
honte d’Þtre Allemand», ces actes n’appartenant pas au nom «allemand»642. Des
auteurs rappelent qu’un petit nombre d’Allemands eut le courage de protester
ouvertement contre le sort r¦serv¦ aux Juifs et d’aider ces derniers643. ParallÀ-
lement, il est soulign¦ qu’une r¦sistance plus efficace aux d¦portations eut lieu
dans d’autres pays, Danemark, Finlande, Italie, Bulgarie etc.644 Des ann¦es soi-
xante-dix � deux mille, autour de 5 % des textes documentaires et des questions
d’exercice invitent les ¦lÀves � d¦couvrir cet aspect de la Shoah et � y r¦fl¦chir.
Dans la plupart des cas, il est demand¦ aux ¦lÀves de s’interroger sur les pos-
sibilit¦s de r¦sister au processus g¦nocidaire et aux risques encourus.

Cút¦ britannique, ce thÀme est moins abord¦ que dans les manuels allemands.
Toutefois, un certain nombre d’auteurs y consacrÀrent une phrase, au d¦tour
d’un paragraphe, sans toujours y apporter de v¦ritables r¦ponses. L� encore, on
s’interroge: quelle part de la population y a r¦ellement contribu¦? Comment une
nation aussi civilis¦e, cultiv¦e et avanc¦e que l’Allemagne a-t-elle pu engendrer

Dahrendorf en 1968, Karl Dietrich Bracher en 1969 et de Reinhard Künhl, sp¦cialiste de
sciences politiques en 1975.

639 Geschichte und Geschehen, 2005, 131; Wir machen Geschichte, 1999, 249.
640 Grundzüge der Geschichte, 1974, 222.
641 Zeiten und Menschen, 1966, 166 et 1988, 124. Voir ¦galement Menschen in ihrer Zeit, 1971/

1976, 122.
642 Menschen in ihrer Zeit, 1971/1976, 118; Geschichte und Geschehen, 1997, 115.
643 Zeiten und Menschen, 1966, 138, 172, 175 et 1988, 122; Geschichte und Geschehen, 1997, 104.

PrÀs de 8 % des questions d’exercice propos¦es dans les ann¦es quatre-vingts invitent � une
r¦flexion sur les possibilit¦s r¦elles de r¦sistance � l’entreprise g¦nocidaire nazie et sur les
risques encourus par les Allemands.

644 Wir machen Geschichte, 1999, 249.
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une telle entreprise de mort?645 Jusque dans les ann¦es quatre-vingts, dans
certains ouvrages britanniques, il apparaissait que la population allemande avait
clairement conscience de sa culpabilit¦ et assumait celle-ci646. Si quelques ma-
nuels ont ¦voqu¦ l’hypothÀse recevable d’une population «secrÀtement horrifi¦e
mais terroris¦e par le pouvoir en place», d’autres avancent en revanche, l’id¦e
beaucoup plus contest¦e, que «de nombreux Allemands ignoraient la nature de
ces pers¦cutions»647. õ ce sujet, le manuel r¦cent de Colin et Keith Shephard
(2003) est le premier � signaler qu’� la lib¦ration des camps, les Alli¦s firent
visiter les lieux et constater l’horreur aux Allemands qui vivaient � proximit¦.
Dans le texte de leÅon des manuels britanniques, nous avons d¦j� pu lire qu’aprÀs
1933, bon nombre d’Allemands, satisfaits d’avoir retrouv¦ un emploi et un
pouvoir restaurant une certaine puissance � leur pays, avaient tacitement ac-
cept¦ l’abandon de leurs libert¦s individuelles et le sort r¦serv¦ � certains
groupes sociaux comme les Juifs648. L’¦vocation d’actes de solidarit¦ entre Al-
lemands, Europ¦ens et Juifs est donc trÀs rarement relev¦e649. Le manuel r¦cent
de Martin Collier et Bill Marriott (2002) apporte une pr¦cision nouvelle et
contradictoire: la politique antis¦mite entreprise par les nazis aprÀs 1933
n’aurait eu qu’un succÀs limit¦, notamment auprÀs de la jeunesse650. Enfin, les

645 Darvill et Stirling, The Exploding Years, 1979, 172; Lindsay, Europe and the World, 1979, 300;
Neville, World History, 1982, 114: «Et pendant ce temps [du g¦nocide], les citoyens alle-
mands ordinaires ont continu¦ � travailler, prendre des vacances, se marier et aller � l’¦glise
le dimanche. Comment le g¦nocide a-t-il pu avoir lieu? L’Allemagne ¦tait pourtant un vieux
pays, suppos¦ civilis¦, la patrie de Goethe, Bach et Haendel (…)»; Shephard et Shephard , Re-
discovering The Twentieth Century World, 2003, 95.

646 Neville, World History, 1982, 115 – 116: «Si je savais ou pas ou ce que j’aurais d� savoir, ce que
j’aurais d� faire si j’avais su… Ceux qui me parlent ainsi espÀrent sincÀrement m’offrir des
justifications. Mais je n’en ai pas: aucune excuse n’est possible!». Ce t¦moignage, extrait des
M¦moires d’Albert Speer, est utilis¦ pour d¦montrer la part de responsabilit¦ assum¦e par
un dignitaire nazi dans l’extermination des Juifs, bien que celui-ci n’ait pas exerc¦ une
fonction en relation directe avec ce crime. Les auteurs de ce manuel ajoutent que beaucoup
d’Allemands ordinaires pensent qu’il est difficile d’oublier un tel crime, des milliers d’entre
eux ayant ¦t¦ certainement impliqu¦s.

647 Knapp-Fisher, The World Today, 1965, 263; Scott, The World Since 1914, 1992, 53; Shephard
et Shephard, Re-discovering The Twentieth Century World, 2003, 95.

648 Richards, An Illustrated History of modern Europe, 1957, 334; Child, Hodge et Taylor,
Understanding History, 1993, 98: «il est difficile d’admettre que les voisins non Juifs igno-
raient le sort de cette population; quelques-uns essayÀrent de prot¦ger leurs amis juifs mais
beaucoup tournÀrent les yeux simplement»; Grey et Little, Germany, 1997, 47.

649 Neville, World History, 1982, 116: sur les actions de Raoul Wallenberg, ambassadeur de
SuÀde en Hongrie pendant la guerre, ayant ensuite obtenu le titre de Juste; Child, Hodge et
Taylor, Understanding History, 1993, 98; Collier et Marriott, Colonisation and Conflict,
2002, 198.

650 Collier et Marriott, Colonisation and Conflict, 2002, 181: Information attest¦e par un do-
cument ¦crit, extrait «d’un livre d’histoire publi¦ en 1997» (sic): «Beaucoup de jeunes
allemands ne se laissÀrent pas endoctriner».
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auteurs britanniques, davantage que leurs homologues allemands, rappellent
que les Alli¦s ont ¦galement leur part de culpabilit¦, parce qu’ils savaient que l’on
exterminait des Juifs dans certains camps651. õ partir des ann¦es quatre-vingts,
comme dans les ouvrages allemands, des questions d’exercice proposent aux
¦lÀves de r¦fl¦chir sur ces individus, qui participÀrent d’une maniÀre ou d’une
autre au g¦nocide puis reprirent une vie normale ou d’imaginer la vie quoti-
dienne d’un Juif dans l’Europe occup¦e652. Une innovation appara�t une nouvelle
fois dans le manuel de Colin et Keith Shephard: il est propos¦ aux ¦lÀves de
pr¦senter l’Holocauste sur un support informatique, en associant du texte, des
documents, des images et du son, en n’oubliant pas de revenir sur le contexte de
l’antis¦mitisme653.

Dans les manuels franÅais et belges francophones figurent trÀs peu d’¦l¦ments
concernant le d¦bat sur la culpabilit¦ du peuple allemand dans le g¦nocide.
Ainsi, ce n’est qu’en 2008, que, pour la premiÀre fois, les auteurs wallons Jean-
Louis Jadoulle et Jean Georges posent la question fondamentale: qui savait quoi?
Ils rappellent ensuite que, dÀs l’automne 1941, diff¦rents ¦l¦ments d’informa-
tions, tel le t¦l¦gramme Riegner du 8 ao�t 1942, parvinrent aux Alli¦s sur la
d¦portation des Juifs vers l’Est. Le Vatican fut ¦galement alert¦. Enfin, la presse
clandestine joua un rúle actif pour divulguer des informations. De son cút¦, en
raison de l’installation des camps � proximit¦ de villes, la population allemande
n’ignora pas leur existence654. ParallÀlement, c’est � cette ¦poque, que les ¦lÀves
belges purent d¦couvrir l’attitude de Pie XII devant le sort des Juifs ou ce
qu’accomplirent les Justes655. Cút¦ franÅais, le constat est le mÞme, les ¦l¦ments
ouvrant le d¦bat sur la culpabilit¦ allemande ¦tant tout aussi rares: les auteurs du
manuel publi¦ chez Armand Colin-Hachette en 1980, laissent peut-Þtre trans-
para�tre leur vision, en ¦crivant que «comme dans tous les pays occup¦s, les
Allemands traquent, emprisonnent puis d¦portent les Juifs»656 : l’ensemble du
peuple allemand est d¦sign¦, � moins qu’il ne s’agisse d’une formulation mal-
adroite. Rares ¦galement sont les informations donn¦es sur l’attitude des po-
pulations europ¦ennes face aux pers¦cutions et aux d¦portations des Juifs657.

651 Child, Hodge et Taylor, Understanding History, 1993, 98: «(…) Il est ¦galement ¦vident que
les d¦tails horribles de ce massacre ¦taient connus des autorit¦s britanniques, bien avant le
public (…)».

652 Collier et Marriott, Colonisation and Conflict, 2002, 200: «Certains surv¦curent en colla-
borant avec les nazis au sein des camps. L’ont-ils admis ensuite? Doit-on poursuivre et juger
des bourreaux encore aujourd’hui, malgr¦ leur grand �ge?»

653 Shephard et Shephard , Re-discovering The Twentieth Century World, 2003, 87.
654 Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008. 230 – 231.
655 Ibid., 110 – 111: Pie XII et la «Solution finale».
656 Pernet et al. , Histoire-G¦ographie, 1980, 69: phrase int¦gr¦e � un paragraphe introductif � la

pr¦sentation d’un article antis¦mite de Lucien Rebatet publi¦ dans Je suis Partout en 1942.
657 Bertier et Roulier, L’¦poque contemporaine, 1971, 333: «La r¦sistance aida les Juifs»; Ber-
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Certains manuels s’attachent � r¦pondre � une autre question fondamentale:
comment enseigner la Shoah et transmettre sa m¦moire? Des titres allemands
r¦cents citent les r¦flexions de Günter Grass en 1985 sur le g¦nocide, demeurant
selon lui, «toujours autant incompr¦hensible et insurmontable que lors de sa
d¦couverte � la fin de la guerre pour les Allemands contemporains des faits et les
g¦n¦rations suivantes». La question d’exercice qui accompagne ce constat para�t
complexe pour des ¦lÀves de fin de premier cycle de l’enseignement secondaire:
«comment devons-nous appr¦hender le souvenir d’Auschwitz?»658

Face � la Shoah, les auteurs de certains manuels ont sembl¦ longtemps d¦s-
empar¦s, au point d’¦crire autour de 1980, que «nul ne pourrait jamais tout saisir
ni conna�tre � son sujet»659. Durant la d¦cennie quatre-vingts, ce sentiment
transparut dans les questions d’exercice: prÀs de 10 % de celles-ci avaient pour
objectif d’amener les ¦lÀves � prendre conscience du caractÀre unique de la
Shoah dans l’histoire de l’humanit¦660. Cette d¦marche dispara�t au cours des
d¦cennies suivantes. Plus de 7 % d’entre elles orientaient la r¦flexion de l’¦lÀve
vers l’int¦rÞt et le rúle fondamental de la recherche historique et de l’enseigne-
ment de la Shoah. L� encore, ce type d’interrogation ne se retrouva que de
maniÀre marginale dans les ouvrages publi¦s aprÀs deux mille. Enfin, plus de 5 %
des questions demandaient aux ¦lÀves d’exprimer les sentiments qu’ils purent
¦prouver au moment de l’analyse des diff¦rents documents et des sources
d’informations sur la Shoah contenus dans les manuels. Cette d¦marche se
poursuit dans les manuels d’aujourd’hui: pour appr¦hender le processus g¦-
nocidaire, leurs auteurs proposent en effet, aux ¦lÀves de s’identifier � un enfant
victime de la Shoah: «mets-toi � sa place et d¦cris son exp¦rience»661.

De nos jours, alors que la construction de la m¦moire de la Shoah et la
recherche historique sur le sujet apparaissent dans le texte de leÅon et surtout
dans les documents ¦crits, les questions pos¦es dans les manuels se sont encore
renouvel¦es: l’on sollicite ainsi abondamment l’avis des ¦lÀves sur la construc-
tion de m¦moriaux, comme celui de Berlin ou sur la question de l’entretien des

nard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, 1980, 119: «une grande majorit¦ de la
population fut hostile � cette politique [men¦e par Pierre Laval, qui alla au-devant des
exigences de Hitler et lui livra les Juifs franÅais] et fit acte de r¦sistance passive».

658 Geschichte und Geschehen, 1997, 124; Zeitreise, 2001, 653.
659 Die Reise in die Vergangenheit, 1976, 139 et 1985, 168. Rappelons que l’aspiration � une

historicisation («Historisierung») approfondie du nazisme � partir des ann¦es quatre-
vingts, est � mettre en regard de l’actualit¦ de l’¦poque en RFA et, en particulier, des d¦bats
historico-politiques lors du cinquantiÀme anniversaire de l’arriv¦e des nazis au pouvoir.

660 Il faut souligner que la dimension exceptionnelle de la Shoah avait d¦j� ¦t¦ mentionn¦e
auparavant dans le texte de leÅon de nombreux manuels allemands, notamment dÀs 1952
dans Geschichtliches Unterrichtswerk, 1952, 119.

661 Geschichte Plus, 2001, 145. Cette d¦marche est ¦galement signal¦e par la sociologue Alex-
andra Oeser dans un article du Nouvel Observateur 2260 intitul¦ «Mets toi � sa place!»
(28 f¦vrier- 5 mars 2008), 86.
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fours cr¦matoires d’Auschwitz et de son financement en tant que monument
historique, lieu de m¦moire662. Cette r¦flexion n’appara�t que dans les manuels
britanniques r¦cents, plus tardivement et plus rarement que dans les ouvrages
allemands663. Cette situation vient confirmer le constat ¦tabli par Geoffrey Short,
qui ¦voquait en 1994, l’important retard des manuels britanniques concernant la
pr¦sentation de la Shoah et les risques m¦moriels inh¦rents � cette lacune664. õ
l’instar de ces derniers titres, les ouvrages francophones abordent peu cette
r¦flexion sur l’importance d’entretenir la m¦moire de la Shoah665. Cút¦ wallon,
seuls ceux publi¦s au vingt-et-uniÀme siÀcle abordent cette question, en ¦ten-
dant parfois leur r¦flexion aux autres cas d’internement dans des camps, en
particulier dans les goulags sovi¦tiques666. ParallÀlement, pour r¦fl¦chir � la
repr¦sentation de la Shoah, Jean-Louis Jadoulle et Jean Georges ont recours �
d’autres sources que les travaux d’historiens: œuvres de cin¦astes, de roman-
ciers, bande dessin¦es, etc.667. Enfin, bien plus que leurs collÀgues allemands,
britanniques et franÅais, les auteurs belges francophones font r¦f¦rence �
l’existence du courant de pens¦e n¦gationniste, improprement d¦nomm¦ «r¦-
visionniste» dans certains cas668.

662 Forum Geschichte, 2003, 131, Geschichte und Geschehen, 1997, 124.
663 Collier et Marriott, Colonisation and Conflict, 2002, 200; Shephard et Shephard, Re-disco-

vering the Twentieth Century World, 2003, 95.
664 Short, Teaching about the Holocaust, 1994, 53 – 67.
665 Seul le manuel wallon de Lousse et Roland, L’¦poque contemporaine, ¦dit¦ en 1955, 180 –

181, contenait une conclusion amÀre sur l’entretien insuffisant de la m¦moire de la Shoah:
l’extermination de plus de 6 millions de Juifs en Europe, «pers¦cution in¦gal¦e depuis
l’Antiquit¦», n’est pas parvenue «� extirper l’antis¦mitisme, mÞme aux Êtats-Unis», cette
derniÀre affirmation faisant peut-Þtre r¦f¦rence � l’affaire Rosenberg, contemporaine de la
publication de leur manuel.

666 Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 230 – 231: L’univers concentrationnaire:
Allemagne nazie, URSS: probl¦matique: le vingtiÀme siÀcle nous a l¦gu¦ une des inventions
les plus monstrueuses de l’histoire: les camps de concentration. Comment ce systÀme de
r¦pression a-t-il ¦t¦ mis en place? Quelles furent ses principales victimes?

667 Jadoulle et Georges, Construire l’Histoire, 2008, 36 et 37 (partie intitul¦e «Repr¦sentations-
h¦ritages» avec pour thÀme pr¦cis comment raconter la Shoah?). Probl¦matique: Quels
aspects de la Shoah retiennent les historiens, les œuvres des cin¦astes, des romanciers pour
perp¦tuer sa m¦moire? Quelles images en donnent-ils? Pareille trag¦die peut-elle trouver
un mode d’expression ad¦quat dans la fiction? La r¦flexion est men¦e � partir d’extraits
d’une planche d’Art Spiegelman, Maus II, 1992. Sont ensuite pr¦sent¦es deux images en noir
et blanc de la Liste de Schindler, 1993, l’entr¦e dans les douches puis les portes referm¦es:
«cette scÀne provoqua une importante pol¦mique, car aprÀs un temps de suspens, c’est de
l’eau qui coule». Le r¦alisateur fut, pour cela, accus¦ de faire le jeu des n¦gationnistes. Vient
s’ajouter un extrait d’un article de Claude Lanzmann, Le Monde, 3 mars 1994 (www.le-
monde.fr ; page consult¦e le 3/1/2007), � propos de «La liste de Schindler». Est ensuite donn¦
un extrait d’une conversation entre Pierre Nora et Jonathan Litell sur l’histoire et le roman,
dans Le D¦bat 44, mars-avril 2007.

668 G¦nicot et Georges, Racines du futur, 2000, 88 – 89; Jadoulle et Georges, Construire l’His-
toire, 2008, 262 – 263: afin d’illustrer les thÀses n¦gationnistes, il est donn¦ lecture d’un
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Une spécificité française: le régime de Vichy et les Juifs

Hormis quelques rares mentions, au d¦tour d’une phrase, les manuels alle-
mands, britanniques et wallons de notre corpus n’¦voquent pas la politique
antis¦mite du r¦gime de Vichy. Ce dernier thÀme appara�t dans le contenu des
manuels franÅais au cours de la d¦cennie soixante-dix669. Auparavant, il est d¦j�
question du r¦gime de Vichy dans les manuels franÅais mais celui-ci n’est jamais
caract¦ris¦ par sa politique antis¦mite670. õ propos du r¦gime de Vichy, certains
auteurs soulignent que celui-ci attisa trÀs facilement les sentiments antis¦mites
en France671. Un manuel comme celui d’A.J.M Bernard, J. Devavry, M. Roche,
publi¦ chez Magnard en 1980, fut r¦ellement novateur et fit consid¦rablement
progresser le discours sur la politique antis¦mite du r¦gime de Vichy, en pr¦-
cisant qu’� partir du 3 octobre 1940, sans avoir subi la moindre pression, le
gouvernement du Mar¦chal P¦tain imposa le statut des Juifs (document pr¦sent¦
en d¦tails) ; que Laval alla au devant des exigences de Hitler en lui livrant les Juifs
franÅais; qu’il exista un r¦el anti-juda�sme d’Êtat; que les rafles, men¦es par les
nazis pour arrÞter les Juifs ¦trangers puis franÅais, se d¦roulÀrent avec la col-
laboration de la police franÅaise (Vel’d’Hiv’); qu’enfin, il ne fallait plus consi-
d¦rer le r¦gime de Vichy comme «un bouclier face � Hitler», «le marchandage
entrepris par cette autorit¦ ayant abouti � des compromis inacceptables (otages,

extrait des d¦clarations de Robert Faurisson au micro d’Europe 1 en 1980 et d’un passage de
l’article d’Henry Rousso, Les habits neufs du n¦gationniste, publi¦ dans L’Histoire 318 de
mars 2007.õ propos du r¦visionnisme, est propos¦ un extrait de l’¦tude scientifique sur
Auschwitz men¦e par Jean-Claude Pressac, Pour en finir avec les n¦gateurs, pr¦sent¦e dans
le magazine L’Histoire 156 (juin 1992), 50. Enfin, sont donn¦es les d¦finitions de n¦ga-
tionnisme et de r¦visionnisme dans le lexique du manuel.

669 Fiches p¦dagogiques, 1970, 230 – 231; Berstein, Milza et Monneron, Histoire, 1971, 221:
«Mais surtout l’ordre nouveau se manifeste par une horrible pers¦cution contre les Juifs
[suivi du d¦tail des mesures antis¦mites]»; FranÅois, FranÅois et Haurez, L’¦poque con-
temporaine, 1971, 230 – 231; Haurez et Vincent, Cahier de travaux dirig¦s, 1980, 32: «sur le
r¦gime de Vichy, une question: citer les mesures antis¦mites en 1940 et en 1941»; Pernet et al. ,
Histoire-G¦ographie, 1980, 67: Le r¦gime de Vichy : «(…) Les Juifs, frapp¦s de mesures
d’exception, seront plus tard livr¦s � l’extermination nazie (…)», 69: «Comme dans tous les
pays occup¦s, les Allemands traquent, emprisonnent puis d¦portent les Juifs. Le gouverne-
ment de Vichy s’associe largement � ces mesures de pers¦cution [pr¦sent¦es ensuite en
d¦tails]».

670 Bertier et Roulier, L’¦poque contemporaine, 1971, 332 (manuel pour l’enseignement priv¦),
pr¦sente encore le r¦gime de Vichy, sans faire ¦tat des lois antis¦mites qui furent prises � son
¦poque.

671 Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle 3e (Documentation pour le professeur),
1980, 117: � travers l’analyse de la c¦lÀbre affiche «Et derriÀre le Juif…», il est propos¦ aux
professeurs de rappeler les diverses accusations dont ¦taient victimes les Juifs. õ la fin de
cette analyse, les auteurs de cet ouvrage pr¦cisent que l’antis¦mitisme fut facile � d¦ve-
lopper, «notamment en France».Pernet, Histoire-G¦ographie, 1980, 69: un extrait d’un ar-
ticle de Lucien Rebatet dans Je suis Partout, 1942, ¦voque l’antis¦mitisme que l’on pouvait
rencontrer en France durant l’Occupation.
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juifs)»672. õ l’image de la d¦marche du courant historiographique allemand de
l’Alltagsgeschichte, lanc¦ dans les ann¦es soixante-dix et repris par certains
manuels d’histoire outre-Rhin, les ouvrages s’adressant aux professeurs fran-
Åais, commencÀrent � encourager ceux-ci � proposer aux ¦lÀves d’entreprendre
des enquÞtes ou des dossiers sur «les mesures antis¦mites en vigueur dans leur
r¦gion � l’¦poque du r¦gime de Vichy (exclusion du monde du travail, discri-
minations, port de l’¦toile jaune, d¦portation etc.)», sur «le sort de d¦port¦s
locaux», etc.673. Êtape vers le processus g¦nocidaire, l’existence des camps de
transit, ouverts sur le sol franÅais, commence � Þtre ¦voqu¦e par des t¦moi-
gnages comme celui de Georges Wellers sur Drancy et Pithiviers. Toutefois, cet
aspect de la d¦portation demeure largement sous silence jusque dans les ma-
nuels les plus r¦cents674. Dans les manuels publi¦s aprÀs 1990, la politique an-
tis¦mite du r¦gime de Vichy appara�t syst¦matiquement, notamment le rúle actif
et volontariste de ses dirigeants. Ce thÀme est illustr¦ par des chiffres sur le
nombre de victimes, des documents ¦crits ou des images, sur la propagande
antis¦mite vichyssoise, sur les panneaux excluant les Juifs de certains lieux
publics ou sur la rafle du Vel’d’Hiv’. Certains manuels r¦cents associent encore
diff¦rentes cat¦gories de victimes, malgr¦ le sort diff¦rent qui leur fut r¦serv¦:
communistes, socialistes, francs-maÅons et Juifs forment un mÞme ensemble,
alors que seuls les Juifs ¦taient destin¦s � une extermination planifi¦e675. õ partir
des ann¦es quatre-vingt-dix, des sujets de Brevet des CollÀges ou des exercices
d’entra�nement � cette ¦preuve commencent � aborder la politique antis¦mite du
r¦gime de Vichy676. Enfin, dans les manuels de troisiÀme les plus r¦cents, ap-

672 Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle 3e (Documentation pour le professeur),
1980, 106 et 118 – 119. Le dernier point ¦pouse complÀtement la nouvelle approche histo-
riographique d’un historien comme Robert O. Paxton.

673 Bernard, Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle 3e (Documentation pour le professeur),
1980, 108 – 109. Cette proposition transpara�t ¦galement dans leur manuel pour ¦lÀves, page
116: proposition d’entreprendre une enquÞte locale auprÀs de d¦port¦s (r¦alisation d’un
expos¦, de panneaux, d’un montage audio-visuel).

674 D¦sir¦, Lebrun et Zanghellini, Espaces et civilisations, 1980, 76: le t¦moignage de Georges
Wellers ¦voque «des enfants», d¦port¦s, gaz¦s � Auschwitz en ao�t 1942; certes, son t¦-
moignage intervient imm¦diatement aprÀs le document sur les Lois de Nuremberg mais des
enfants ne sont jamais clairement d¦sign¦s comme ¦tant de confession juive.

675 Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 100. Par ailleurs, page 365, dans la fiche de
r¦vision sur la DeuxiÀme Guerre Mondiale, au sein du paragraphe sur «la France de Vichy»,
rien ne rappelle les pers¦cutions des Juifs sur le sol franÅais.

676 Lambin, Histoire-G¦ographie, 1993, 104: en exercice d’entra�nement pour le Brevet des
CollÀges, un sujet est donn¦ sur «la France sous l’Occupation». Toutefois, le doute est permis
sur l’intention de construire un panorama complet de ce sujet: dans le r¦sum¦ des id¦es
essentielles � d¦velopper, propos¦ par les auteurs, rien ne concerne les mesures antis¦mites
et la d¦portation des Juifs mais nous ne doutons pas que les professeurs, ayant choisi un tel
sujet, aient eu, de leur cút¦, le souci d’¦voquer les mesures du r¦gime de Vichy contre les
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para�t le discours de Jacques Chirac, prononc¦ le 16 juillet 1995, reconnaissant la
responsabilit¦ de l’Êtat franÅais dans la politique du r¦gime de Vichy. Ce do-
cument s’accompagne, bien entendu, de questions d’exercice sur son contenu677.

Juifs; Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie 3e, 2007, 105: est propos¦ un paragraphe ar-
gument¦ sur «Vichy et les Juifs».

677 Chaudron et Knafou, Histoire-G¦ographie, 2003, 100; Azzouz et Gache, Histoire-G¦ographie
3e, 2007, 105.
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IV Conclusion

«En Allemagne, longtemps aprÀs la guerre, un profond silence r¦gna sur bon nombre
d’aspects de la p¦riode nazie et plus encore sur la Shoah».

«En France, jusque dans les ann¦es soixante-dix, pr¦dominait uniquement la m¦moire
de la r¦sistance, plurielle, divis¦e, voire mÞme contradictoire».

Voil� pour les discours officiels, que l’on peut lire et entendre dans les deux pays
jusqu’� aujourd’hui: ainsi, en juin 2010, dans l’Acad¦mie de Rouen, les con-
cepteurs du sujet d’¦tude documentaire d’histoire du Baccalaur¦at sur «les
m¦moires de la Seconde Guerre Mondiale en France depuis 1945» attendaient
pareille r¦ponse de la part des candidats, en proposant notamment l’une des
pages du manuel d’histoire de primaire d’Antoine Bonifacio et Paul Mar¦chal,
¦dit¦ chez Hachette, en 1964678. Certes, � l’issue des ¦tudes secondaires, sont
¦valu¦es des connaissances historiques sch¦matiques, l’approfondissement in-
tervenant ensuite dans l’enseignement sup¦rieur, � condition toutefois de
choisir une filiÀre appropri¦e. Pour beaucoup de citoyens, demeure donc la
vision g¦n¦rale, quand elle ne tombe pas dans l’oubli.

Au terme de notre recherche, prendre le parti exactement inverse, en affir-
mant que le nazisme et la Shoah b¦n¦ficiÀrent trÀs tút d’un vaste ¦cho, ne cor-
respondrait bien s�r pas � la r¦alit¦. Le silence, pendant prÀs de trois d¦cennies,
sur la p¦riode nazie et sur l’ensemble du processus ayant abouti au g¦nocide
reste un constat globalement recevable. Il est possible toutefois, de nuancer ce
propos.

Dans la seconde partie de notre ¦tude, comme dans les tableaux synoptiques
en annexe sur l’Internet (www.edumeres.net), l’on peut constater qu’avant
l’essor de l’int¦rÞt port¦ � notre sujet � la fin des ann¦es soixante-dix, celui-ci n’a
jamais ¦t¦ absent de l’activit¦ intellectuelle en Europe de l’Ouest, de l’actualit¦, de
la production litt¦raire et cin¦matographique ou mÞme de la recherche histo-
rique679. Malgr¦ les limites li¦es � l’absence de recul et � la forte pr¦sence de

678 Bonifacio et Mar¦chal, Histoire de France, cours moyen 1Àre ann¦e, 1964, 119. Le texte de
leÅon ne mentionne effectivement ni le g¦nocide, ni le r¦gime de Vichy. En revanche,
d’autres manuels de primaire de la mÞme ¦poque y faisaient d¦j� r¦f¦rence. Voir l’analyse
sur ce sujet propos¦e en annexe.

679 En France, rappelons simplement trois publications au cours des ann¦es cinquante: en
1951, la revue Les Temps modernes publia le Journal d’un m¦decin d¦port¦ au Cr¦matorium
d’Auschwitz, t¦moignage du docteur Miklos Nyiszli, en 1953, parut l’ouvrage de Robert
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l’¦motionnel comme du passionnel, on ne peut nier la pr¦sence, dÀs les lende-
mains de la guerre, de productions intellectuelles sur le nazisme et les camps. La
part de ces derniÀres fut mÞme loin d’Þtre n¦gligeable. Sur la Shoah, jusqu’en
1985, en op¦rant une stricte s¦lection des productions filmiques les plus perti-
nentes, en oubliant les r¦alisations uniquement allusives, l’on arrive � une
moyenne d’un film tous les deux ans, ce qui n’¦quivaut pas � un silence complet.

N’oublions pas non plus de replacer notre propos dans le contexte m¦diatique
des ann¦es cinquante et soixante, encore d¦pourvu de la plupart des moyens
actuels de diffusion libre, instantan¦e et mondialis¦e de l’information. Certes, en
analysant toutes ces sources anciennes, il est ais¦ d’en d¦noncer aujourd’hui le
discours partisan, lacunaire, voire erron¦ dans certains cas, mais il convient
d’admettre par honnÞtet¦ intellectuelle, que l’int¦rÞt pour le sujet apparaissait
d¦j�. Dans les manuels d’histoire, cœur de notre ¦tude, nous avons relev¦ des
¦l¦ments d’informations, dÀs les ann¦es cinquante et soixante: des phrases,
parfois des paragraphes et mÞme quelques documents, permettaient d¦j�
d’amorcer un d¦but de r¦ponse aux interrogations des ¦lÀves sur un certain
nombre d’aspects de la Seconde Guerre Mondiale, de son contexte et de ses
causes. Peu de documents ¦crits et d’iconographie ¦taient fournis mais ce
constat se retrouverait pour tous les autres thÀmes des programmes d’histoire, la
d¦marche didactique et la conception g¦n¦rale des manuels ¦tant encore fond¦es
sur la pr¦dominance du texte de leÅon et non sur l’abondance de l’illustration,
comme on l’a observ¦ ensuite.

Dans les manuels des quatre pays de notre ¦tude, au cours des d¦cennies
cinquante et soixante, les auteurs insistaient d¦j� sur l’essor du parti national-
socialiste sous la R¦publique de Weimar et sur son id¦ologie. En Belgique, en
France et au Royaume-Uni, ses aspects racistes et antis¦mites furent particu-
liÀrement mis en ¦vidence. Un d¦veloppement majeur ¦tait ¦galement accord¦
aux diff¦rents effets de la mise en place du r¦gime nazi durant les mois qui
suivirent le 30 janvier 1933 et aboutirent tous � l’¦crasement des rÀgles d¦mo-
cratiques fondamentales instaur¦es en Allemagne depuis 1919. Les manuels
publi¦s outre-Rhin entre 1950 et 1970 ¦voquaient d¦j� l’ensemble des mesures
antis¦mites prises dÀs les ann¦es trente, le processus g¦nocidaire engag¦ dÀs
1941 et la r¦sistance allemande au nazisme. Dans les ouvrages ¦dit¦s � la mÞme
¦poque en Belgique, en France et au Royaume-Uni, seul, le premier de ces trois
aspects se retrouvait r¦ellement.

Tout ce contenu nous appara�t certes aujourd’hui trÀs incomplet, bien pauvre
et indigne de tels sujets. Par ailleurs, les professeurs n’enseignaient vraisem-
blablement pas la question nazie, encore moins ce que l’on nommera Shoah �

Merle, La mort est mon m¦tier, dont le thÀme rejoint complÀtement notre probl¦matique. De
trÀs nombreux articles de presse accompagnÀrent cette parution; enfin, six ans plus tard, le
Prix Goncourt fut attribu¦ au Dernier des Justes d’Andr¦ Schwarz-Bart.
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partir des ann¦es quatre-vingts, mais l’¦lÀve, un brin curieux et fut¦, pouvait d¦j�
trouver quelques ¦clairages, balisant le chemin qui le conduirait, au fil des ans,
vers les lectures et les films ¦voqu¦s pr¦c¦demment, la connaissance du g¦nocide
et de la p¦riode nationale-socialiste pouvant aussi se construire en dehors du
cadre scolaire, gr�ce � une grande diversit¦ de sources680.

Il convient donc ne pas n¦gliger cette genÀse de l’historiographie de notre
sujet. Ce constat rejoint d’ailleurs celui ¦tabli par Annette Wieviorka, qui
s’¦tonnait au d¦but des ann¦es quatre-vingt-dix d¦j�, que:

«les historiens franÅais se soient laiss¦s prendre au mÞme mirage que tout un chacun et
qu’ils aient ¦rig¦ l’id¦e que les d¦port¦s n’ont pas voulu ou pu parler au rang de v¦rit¦
historique pour expliquer la faiblesse de la m¦moire collective de la d¦portation jusque
dans la d¦cennie soixante-dix, sans que f�t mÞme amorc¦e une ¦l¦mentaire recherche
sur ce point, ni mÞme une r¦flexion sur chacun des termes de cette proposition»681.

Raul Hilberg, en exprimant ses r¦ticences sur l’utilisation des t¦moignages des
survivants des camps, sources d’erreurs historiques selon lui, rappelle, lui aussi,
implicitement leur existence et leur importance aprÀs-guerre682.

Au-del� de cette premiÀre observation, un constat reste ind¦niable: avant les
ann¦es quatre-vingts, le contenu des manuels ¦tudi¦s sur le nazisme et la Shoah
demeurait quantitativement et qualitativement limit¦ et insuffisant.

Quelles explications avancer concernant cette approche superficielle dans les
ouvrages les plus anciens, de faits pourtant connus de bon nombre de leurs
contemporains? Concernant le g¦nocide, celui-ci ne figurait pas en tant que tel
dans les programmes officiels, au contenu strictement d¦termin¦, auxquels il
convenait de r¦pondre, sans la moindre initiative personnelle de la part des
auteurs des manuels. On pourrait alors se demander pourquoi les diff¦rents
ministÀres n’ont pas encourag¦ beaucoup plus tút l’enseignement de la Shoah.

680 Sur ce point, dans une conf¦rence intitul¦e «La m¦moire de la Shoah et la construction d’une
nouvelle identit¦ allemande», prononc¦e lors d’un s¦minaire � l’INRP de Lyon les 14 – 15
janvier 2006, Êdouard Husson avait confirm¦ que «le m¦dium scolaire n’a peut-Þtre pas ¦t¦
l’outil le plus efficace pour transmettre la Shoah dans un pays comme l’Allemagne». De
mÞme, Andr¦a Lauterwein, Essai sur la m¦moire de la Shoah, 2005, 66, affirme qu’au-
jourd’hui, dans ce pays, la somme des incoh¦rences morales priv¦es a provoqu¦ une crise de
confiance sur la Shoah entre parents, professeurs et ¦lÀves, ces derniers pr¦f¦rant en dernier
recours, mener leur propre investigation. Tout porte � croire, selon elle, que les institutions
¦ducatives n’ont pas eu les moyens de recr¦er un lien social bris¦ entre les g¦n¦rations. Sur
le plan de la transmission de la Shoah et de la sensibilisation de l’opinion publique � ce sujet,
Andr¦a Lauterwein conclut que l’histoire du temps pr¦sent a ¦chou¦ et ¦crit que si Hitler et
le TroisiÀme Reich cesseront d’Þtre des tabous, il n’en ira jamais de mÞme de l’attitude �
l’¦gard des Juifs et des problÀmes moraux que soulÀve l’¦tude du g¦nocide.

681 Wieviorka, D¦portation et g¦nocide, [1992] 2008, 163.
682 Hilberg, La politique de la m¦moire, 1996, 126 – 127: «Bien que je me sois assez peu servi des

t¦moignages, ils m’ont fait commettre des erreurs (…)»; sur ces t¦moignages, voir Wi-
eviorka, D¦portation et g¦nocide, [1992] 2008, 161 – 190.
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Notre perception de celle-ci comme un ¦l¦ment fondamental de l’histoire du
vingtiÀme siÀcle et, au-del�, du monde moderne, ne correspondait certainement
pas � celle qui dominait aprÀs 1945. L’impr¦gnation antis¦mite des mentalit¦s et
de la culture, encore forte � l’¦poque, a vraisemblablement contribu¦ � cette
indiff¦rence et � cette incompr¦hension683. Ainsi, le g¦nocide des Juifs fut en-
glouti dans l’ensemble des violences et des destructions provoqu¦es par la Se-
conde Guerre mondiale. La singularit¦ de celui-ci n’apparut que plus tard.

En France, par prudence intellectuelle, les historiens, principaux pour-
voyeurs des ¦l¦ments didactiques contenus dans les manuels d’histoire, ont pu,
aprÀs guerre, Þtre r¦ticents � engager des recherches sur des sujets aussi pol¦-
miques que celui des victimes et de leur nombre exact: de virulentes querelles de
chiffres ne cessaient d’opposer le MinistÀre des Anciens Combattants et des
Victimes de la guerre � diff¦rentes associations d’anciens d¦port¦s684. En Alle-
magne et dans le reste de l’Europe, il convient ¦galement de rappeler que bon
nombre d’archives, notamment sur les camps, restÀrent longtemps inaccessi-
bles685.

Doit-on ¦voquer, enfin, une difficult¦ � analyser une question aussi doulou-
reuse et extrÞme que la Shoah? Au sujet de la longue disette d’¦tudes historiques
sur le g¦nocide, Annette Wieviorka estime que:

«en matiÀre d’histoire, la notion d’indicible appara�t comme une notion paresseuse.
Elle a exon¦r¦ l’historien de sa t�che (…) de lire les t¦moignages des d¦port¦s, d’in-
terroger cette source majeure de l’histoire de la d¦portation (…) Elle a transf¦r¦ sur les
d¦port¦s la responsabilit¦ du mutisme des historiens»686.

Intervint alors le grand tournant historiographique et m¦diatique des ann¦es
quatre-vingts, ais¦ment rep¦rable dans beaucoup de manuels de notre corpus687.
Dans un pays comme l’Allemagne par exemple, depuis plus de deux d¦cennies, il
appara�t que le TroisiÀme Reich et la Shoah sont les ¦v¦nements historiques les

683 Jean-Paul Sartre s’en fit l’¦cho dans ses R¦flexions sur la question juive, publi¦es en 1946.
L’on peut ¦galement se souvenir des remous li¦s � l’affaire Finaly en 1953 ou lorsque Pierre
MendÀs-France devint chef du gouvernement l’ann¦e suivante; voir Rousso, Le syndrome de
Vichy, 1990, 71 – 77 Traverso, L’histoire, 1997.

684 Ce MinistÀre prit le relais en 1946 du MinistÀre des Prisonniers, D¦port¦s et R¦fugi¦s cr¦¦
deux ans auparavant. Concernant ces associations et les divergences avec les services de
l’Êtat, voir Wieviorka, D¦portation et g¦nocide, 121 – 157.

685 Au lendemain de la guerre, la majeure partie des archives de l’Allemagne nazie avait ¦t¦
transf¦r¦e aux Êtats-Unis et ne fut restitu¦e � la RFA qu’au cours des ann¦es soixante; par
ailleurs, il fut longtemps impossible d’acc¦der aux sources documentaires rest¦es � l’Est du
«rideau de fer».

686 Wieviorka, D¦portation et g¦nocide, [1992] 2008, 165.
687 Dans le corpus des manuels franÅais, il faut attendre un ouvrage comme celui de Bernard,

Devavry et Roche, Le monde au XXe SiÀcle, publi¦ chez Magnard en 1980 pour percevoir un
net progrÀs dans la qualit¦ du discours sur notre sujet.
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mieux connus de la jeunesse, au point que cette confrontation permanente avec
leur pass¦ ait fini par provoquer chez eux un sentiment de saturation, de las-
situde et un besoin imp¦rieux de «parler d’autre chose»688. En effet, dans l’ac-
tualit¦ des pays de notre ¦tude, l’on peut parler sans la moindre h¦sitation de
profusion: travaux historiques toujours plus nombreux, nouveaux articles de
presse chaque semaine, parutions en tous genres, images omnipr¦sentes, cortÀge
de pol¦miques, de scandales. Le nazisme et la Shoah se trouvent alors d¦clin¦s
sous toutes les formes d’expression moderne, pour le meilleur et pour le pire.

Dans les manuels, nos deux thÀmes se sont naturellement enrichis, la part leur
¦tant d¦volue ayant augment¦, leur pr¦sentation s’¦tant trouv¦e renouvel¦e par
la pr¦sence toujours plus forte d’images, de textes documentaires, d’exercices
requ¦rant une part active et une r¦flexion de la part de l’¦lÀve. Ce nouvel en-
semble d’outils didactiques est venu compl¦ter le traditionnel texte de leÅon, de
plus en plus pr¦cis. Certains ¦l¦ments d’illustration de la propagande nazie mais
surtout de la Shoah, depuis les mesures antis¦mites prises en Allemagne aprÀs
1933, ont mÞme acquis une dimension europ¦enne, en figurant dans les ouvrages
des quatre pays de notre ¦tude.

Certes, beaucoup d’aspects d¦j� d¦velopp¦s auparavant, conservent toujours
leur pr¦dominance, du fait de leur position fondamentale dans l’expos¦ du sujet
mais de nouveaux ¦l¦ments ont fait leur apparition: la liste des victimes non
juives du nazisme a ¦t¦ compl¦t¦e, une distinction a ¦t¦ faite entre le concept
ancien de «systÀme concentrationnaire» et les camps d’extermination, etc. Dans
notre ¦tude du contenu des manuels scolaires, il convenait de ne jamais attendre
plus que ce qu’a continuellement impliqu¦ leur rúle: en effet, ceux-ci n’ont
jamais pr¦tendu � l’exhaustivit¦. Il s’agissait donc, non pas de les consid¦rer
comme des sommes encyclop¦diques sur le nazisme et la Shoah, mais comme le
reflet de ce que leurs auteurs, au fil des ¦poques, ont consid¦r¦ comme essentiel �
conna�tre. Nous n’avons pas non plus oubli¦, le niveau scolaire relativement
modeste de ces publications, la fin du premier cycle de l’enseignement secon-
daire, au cours duquel il s’est toujours agi de pr¦senter de maniÀre g¦n¦rale aux
¦lÀves, un sujet rarement abord¦ auparavant � l’¦cole, mais qui se trouverait
approfondi plus tard au lyc¦e, pour ceux qui choisiraient cette voie et y par-
viendraient.

Consid¦r¦s de la sorte, l’on peut estimer que la plupart des ouvrages alle-

688 Voir Lauterwein, Essai sur la m¦moire de la Shoah, 2005, 66, qui d¦montre que l’abondance
des comm¦morations, � partir du quarantiÀme anniversaire de la fin de la guerre, provoqua
une r¦elle saturation chez les jeunes. Ce constat revient dans les articles de Georges Marion,
«Hitler encore et toujours, 2005, 11 et d’Axel Gyld¦n, Allemagne – Hitler, connais bien!, 2005,
62 – 63: «J’ai l’impression d’avoir ¦tudi¦ le nazisme depuis la maternelle», d¦clare par ex-
emple un jeune Allemand. Pour autant, nul ne conteste le fait que la Shoah fasse partie de
l’histoire et de l’identit¦ de l’Allemagne contemporaine.

Conclusion 223

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


mands mais aussi franÅais, � un degr¦ moindre toutefois, sont devenus trÀs
complets, s’enrichissant � chaque ¦dition des derniÀres conclusions de la re-
cherche historique689. Le cas des manuels belges francophones est plus d¦licat �
¦valuer : longtemps frapp¦s d’ostracisme par la communaut¦ ¦ducative, ils re-
naissent seulement depuis une d¦cennie et restent encore peu nombreux. Res-
tent les publications britanniques: dans celles-ci, un r¦el d¦calage qualitatif est
apparu. Outre-Manche, un retard important reste ind¦niablement � combler
dans l’expos¦ du nazisme et de la Shoah, dont la population a eu moins � souffrir
qu’ailleurs et qui a certainement p�ti de la priorit¦ accord¦e � d’autres thÀmes
historiques davantage li¦s � l’histoire insulaire.

Depuis plus de soixante ans, l’image de la p¦riode nazie et du g¦nocide, dans
les manuels de la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire, a donc
beaucoup ¦volu¦ en Allemagne, en France et en Belgique wallonne. D’une di-
mension r¦duite, elle a acquis une place consid¦rable. Seule, la Grande-Bretagne
est rest¦e en retrait par rapport � cette ¦volution, malgr¦ ce qu’elle aurait pu
puiser dans les recherches majeures des historiens anglo-saxons.

689 Concernant les manuels allemands et franÅais, un article d’Alain Aufray, publi¦ dans le
journal Lib¦ration, 4 mai 2006, 16, � l’occasion de la parution du manuel d’histoire de
terminale franco-allemand, affirmait que les manuels publi¦s outre-Rhin, n’avaient guÀre
¦volu¦ depuis les ann¦es soixante-dix, au contraire des productions franÅaises, devenues
plus attractives avec plus de documents reproduits avec un grand souci de qualit¦. L’¦tude
des ouvrages utilis¦s � la fin du second cycle de l’enseignement secondaire reste � faire mais
ce constat ne s’applique pas pour ceux que nous avons ¦tudi¦s. En Allemagne, il y a eu une
r¦elle ¦volution depuis trente ans, proche de celle des manuels franÅais.

Conclusion224

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Sources

Manuels allemands

Anno 4 – Niedersachsen. Braunschweig: Westermann, 1997.
Deutsche Geschichte – Ausgabe A-Band 5. Braunschweig: Westermann, 1955.
Die Reise in die Vergangenheit. Ein geschichtliches Arbeitsbuch – Unser Zeitalter der Re-

volutionen und Weltkriege – Band 4 (1961, 1969, 1985), Band 2-Bayern (1976), Band 3-
Niedersachsen (1993). Braunschweig: Westermann.

Forum Geschichte – Vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Gegenwart – Band 4. Berlin:
Cornelsen, 2003.

Fragen an die Geschichte – Die Welt im 20. Jahrhundert – Band 4-Sekundarstufe I.
Frankfurt/Main: Hirschgraben, 1984 / Berlin: Cornelsen, 1999.

Geschichte 9. Berlin: Volk und Wissen, 1988.
Geschichte plus – 9. Klasse-Sachsen. Berlin: Volk und Wissen, 2001.
Geschichte und Geschehen – A4. Leipzig: Klett, 1997.
Geschichte und Geschehen – Sekundarstufe 1-Band 4. Leipzig: Klett, 2005.
Geschichtliches Unterrichtswerk – Europa weitet sich zur Welt-Europa in der Krise – Aus-

gabe B-Band 4. Paderborn: Schöningh, 1952.
Geschichtliches Unterrichtswerk – Neueste Zeit – Von 1917 bis heute. Paderborn: Schö-

ningh, 19656 (cette collection se poursuit aprÀs 1965 sous l’appellation Zeiten und
Menschen – Geschichtliches Unterrichtswerk).

Geschichtliche Weltkunde – Vom ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart – Band 4-Baden-
Württemberg. Frankfurt/Main: Diesterweg, 1989.

Grundzüge der Geschichte – Von 1815 bis zur Gegenwart – Band 4-Einheitsausgabe für
mittlere Klassen. Frankfurt/Main: Diesterweg, 1953.

Grundzüge der Geschichte – Band 4-Sekundarstufe I-Gymnasien. Frankfurt/Main: Dies-
terweg, 1974.

Kletts Geschichtliches Unterrichtswerk – Um Volksstaat und Völkergemeinschaft – Ausgabe
B-Band 4. Stuttgart: Klett, 1956.

Menschen in ihrer Zeit – Band 4-In unserer Zeit. Stuttgart: Klett, 1971/1976.
Unsere Geschichte – Von der Oktoberrevolution in Rußland bis zur Gegenwart – Band 4.

Frankfurt/Main: Diesterweg, 1988.
Wir erleben die Geschichte – Band 3. München: BSV, 1975.

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND



Wir machen Geschichte – Von der Industrialisierung bis zur Gegenwart – Band 3-Gym-
nasium. Frankfurt/Main: Diesterweg, 1999.

Zeiten und Menschen – Geschichtliches Unterrichtswerk – Europa und die Welt – Das
20. Jahrhundert – Band 4-Ausgabe B. Paderborn: Schöningh/Schroedel, 1966.

Zeiten und Menschen – Geschichtliches Unterrichtswerk – Neue Ausgabe B-Niedersachsen.
Paderborn: Schöningh/Schroedel, 1988.

Zeitreise – 9/10 Klassen. Leipzig: Klett, 2001.

Manuels britanniques

Banham, D., C. Culpin et K. Shephard, Germany 1918 – 1945 – A Study in Depth – Essential-
Schools History Project. London: John Murray, 2004.

Blount, C.H.C, The last Hundred Years – History through the Ages – Second Series Book 5.
Oxford: Oxford University Press, 1956.

Breach, R.W, Documents and Descriptions – The World since 1914. London: Oxford Uni-
versity Press, 1966.

Child, J. , T. Hodge et D. Taylor, Understanding History. Oxford: Heinemann Educational,
1993.

Collier, M. et B. Marriott, Colonisation and Conflict 1750 – 1990. Oxford: Heinemann, 2002.
Darvill, P.A. et W.R. Stirling, The Exploding Years – Britain and the World 4. Huddersfield:

Schofield & Sims Ltd, 1979.
Davies, E., Aspects of Modern World History. London: Hodder & Stoughton, 1996.
Doherty, B., Revise Modern World History for Edexcel Specification A. Oxford: Heinemann

Educational, 2001.
Elliott, B.J. , Twentieth Century Times – World History since 1900. London: Hutchinson &

Co, 1979.
Firth, C. B., From Napoleon to Hitler. London: Ginn and Co Ltd, 1964 (1st edition 1946).
Grey, P. et R. Little, Germany – 1918 – 1945. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
Hamer, J. , History in the Making – The Twentieth Century. Oxford: Macmillan Education,

1981.
Heater, D., Our World this Century. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Hills, C.A.R., The Second World War – Living Through History. London: Batsford Aca-

demic and Educational, 1985.
Knapp, W., The dangerous Century – A New English History 4. London: Evans Brothers

Ltd, 1969.
Larkin, P.J. , European History for Certificate Classes (1789 – 1970). Amersham: Hulton

Educational Educations Ltd, 1975.
Lindsay, D., Europe & the World – 1870 to the Present Day. Oxford: Oxford University

Press, 1979.
McAleavy, T., Modern World History. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Mac Guffie, T.H., History for Today 5 – Our World since 1939. London: Mac Millan, 1966.
Middleton, H., Britain and the World since 1750. Oxford: Basil Blackwell, 1982.
Morales, A.C., Europe – The Last Hundred Years. Oxford: Macmillan Education Ltd, 1982.

Sources226

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Nash, E.N. et A.M. Newth, Britain in the modern World – The Twentieth Century. Har-
mondsworth: Penguin Education Ltd, 1978.

Neville, P., World History 1914 – 1980. London: Heinemann Educational Books Ltd, 1982.
O’Callaghan, B., A History of the Twentieth Century. London: Longmann, 1992.
Peacock, H.L., Europe and Beyond 1870 – 1982. London: Heinemann Educational Books

Ltd, 1984 (3rd edition).
Reed Brett, S. , European History 1900 – 1960. London: John Murray, 1967.
Reynoldson, F., History – Key Stage 3. London: Letts Educational, 2000.
Richards, D., An Illustrated History of Modern Europe 1789 – 1945. London: Longmans,

Green and Co, 1957.
Scott, J. , The World Since 1914. Oxford: Heinemann Educational, 1992.
Shephard, C. et K. Shephard, Re-discovering the Twentieth Century World – AWorld Study

after 1900. London: John Murray, 2003.
Somerwell, D.C., Modern Europe 1871 – 1950. London: Methuen & Co, 1953 (¦dition in-

chang¦e en 1960).
Southgate, G. W., Europe 1870 – 1945. London: J.M Dent and Sons Ltd, 1958.
Tames, R., Nazi Germany – Living through History. London: Batsford Academic and

Educational, 1985.
Tate, N., People Events in the Modern World – 20th Century World History. London:

Hodder and Stoughton, 1989.
Vause, T.R., A History of Modern Europe 1870 – 1939. London: G. Bell and Sons Ltd, 1951.
Wilson, D., Peoples, Revolutions and Nations – A.D 1700 to 1970 – Worldspan II. London:

Evans Brothers Ltd, 1977.

Manuels belges francophones

Bonenfant, P. et L. Verniers, Histoire de Belgique dans le cadre de l’Histoire g¦n¦rale, �
l’usage des classes de deuxiÀme moyenne ou de la cinquiÀme des ath¦n¦es et des lyc¦es –
II – de 1621 � 1960. Bruxelles: De Boeck, 1961 (6e ¦dition).

Dorchy, H., G. Michel et M. van den Eynde, Les temps modernes et contemporains – de 1621
� nos jours – Collection Manuels d’Histoire II (Gysels, G. et G. Michel, dir.). LiÀge:
Sciences et Lettres, 1960.

Galloy, D. et F. Hayt, Histoire de notre temps – cycle de d¦termination – Collection Roland.
Namur: Wesmael-Charlier, 1977.

Galloy, D. et F. Hayt, L’¦poque contemporaine – Collection Rolland-Hayt. Bruxelles: De
Boeck-Wesmael, 1986.

Galloy, D. et F. Hayt, De 1918 � 1945 – Collection du document � l’histoire. Bruxelles: De
Boeck Wesmael, 1994.

Galloy, D. et F. Hayt, Pr¦cis d’histoire du temps pr¦sent – de 1914 � 2002. Bruxelles: De
Boeck, 2002.

G¦nicot, L. et J. Georges, Racines du Futur IV – de 1918 � nos jours. Namur: Didier Hatier,
2000.

Groupe de professeurs, Pr¦cis d’histoire du temps pr¦sent de 1914 � 1989 – Collection
Roland-Hayt. Bruxelles: De Boeck-Wesmael, 1989 et 2002.

Sources 227

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


G¦rard, A., Temps modernes et contemporains (de 1621 � nos jours) – Collection Cahier de
r¦sum¦s d’Histoire II. Jemappe-lez-Mons: Rorive-Vannuffelle, s.d. [1956], (1e ¦d.).

Gysels, G. et M. van den Eynde, Les temps contemporains (1848 – 1958) – Histoire de
Belgique – Collection Manuels d’Histoire II (Gysels, G. et G. Michel, dir.). LiÀge: Sciences
et Lettres, 1960.

Jadoulle, J. et J. Georges, ed., Construire l’Histoire 4 – un monde en mutation (de 1919 � nos
jours) – Collection Racines du futur. Namur: Didier Hatier, 2008.

Jadoulle, J. et H. Hasquin, ed., Le futur, toute une histoire. Paris: Didier Hatier, 2008.
Lefevre, J. et J. Georges, Les temps contemporains vus par leurs t¦moins – textes et docu-

ments (1776 – 1945). Bruxelles: Casterman, 1973.
Lefevre, J. et J. Georges, Les temps contemporains 1 (1815 – 1945). Bruxelles: Casterman,

1973.
Le Maire, M. (S.J.) et J. LefÀvre, La p¦riode contemporaine – Collection Histoire et Hu-

manit¦s. Bruxelles: Casterman, 1963.
Lousse, Ê. et J. Roland, L’¦poque contemporaine – Collection Histoire de la civilisation.

Namur: Wesmael-Charlier, 1955 (2e ¦d.).
Schoonjans, J. , Cahiers d’Histoire universelle. Bruxelles: Descl¦e-de Brouwer, 1954 (6e ¦d.).

Manuels français

Adoumi¦, V., dir. , Histoire-G¦ographie 3e. Paris: Hachette, 2004.
Aimond, C. Mgr., L’¦poque contemporaine (de 1789 � nos jours) – classe de troisiÀme. Paris:

J. de Gigord, 1952 (enseignement priv¦).
Alba, A., Histoire contemporaine – classe de troisiÀme – Collection Jules Isaac. Paris:

Hachette, 1957.
Aldebert, J. et R. Kienast, Histoire-G¦ographie 3e. Paris: Delagrave, 1980.
Azzouz, R. et M. Gache, dir. , Histoire-G¦ographie 3e. Paris: Magnard, 2007.
Baylac, M., dir. , Histoire-G¦ographie 3e. Paris: Bordas, 2007.
Bernard, A.J.M, J. Devavry et M. Roche, Le monde au XXe siÀcle – 3e. Paris: Magnard, 1980.
Bernard, A.J.M, J. Devavry et M. Roche, Le monde au XXe SiÀcle 3e (Documentation pour le

professeur). Paris: Magnard, 1980.
Berstein, S., S. Milza et J.L. Monneron, Histoire – de la R¦volution au monde d’aujourd’hui

– 3e. Paris: Nathan, 1971.
Berstein, S. et S. Milza, Histoire – de la R¦volution au monde d’aujourd’hui – 3e. Paris:

Nathan, 1974.
Bertier de Sauvigny, G. de et F. Roulier, L’¦poque contemporaine 3e – Collection d’Histoire

Paul Vial. Paris: J. De Gigord, 1971 (enseignement priv¦).
Bonifacio, A. et P. Mar¦chal, Histoire de 1815 � 1939 3e – CollÀge d’Enseignement G¦n¦ral.

Paris: Classiques Hachette, 1961.
Bonifacio, A. et J. Michaud, L’¦poque contemporaine (1789 – 1970) 3e – Collection Isaac.

Paris: Hachette, 1974.
Bonifacio, A. et J. Michaud, Histoire de France, cours moyen 1Àre ann¦e. Paris: Hachette,

1964.
Bouvet, C. et J. Lambin, dir. , Histoire-G¦ographie 3e. Paris: Hachette, 1999.

Sources228

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Brignon, J. , dir,. Histoire-G¦ographie – 3e. Paris: Hatier, 1980.
Casta, M. et F. Doublet, dir. , Histoire-G¦ographie 3e. Paris: Magnard, 1999.
Chaudron, Ê. et R. Knafou, dir. , Histoire-G¦ographie 3e. Paris: Belin, 2003.
Chaulanges, M., S. Chaulanges et J. Valentin, Histoire, de 1815 � 1939 – classe de 3e. Paris:

Delagrave, 1961.
Cote, S. et A. Fellahi, dir. , Histoire-G¦ographie 3e. Paris: Nathan, 2007.
D¦sir¦, E.P, F. Lebrun, et V. Zanghellini, Espaces et civilisations – Histoire, G¦ographie,

Êconomie, Êducation civique 3e. Paris: Belin, 1980.
D’Hoop, J.M., Documents d’Histoire – L’Êpoque contemporaine – Cours de M. Chaulanges

et J.M. D’Hoop – classe de 3e. Paris: Delagrave, 1971.
FranÅois, D., J. FranÅois et R. Haurez, L’¦poque contemporaine – Nouvelle collection

d’histoire. Paris-Montr¦al: Bordas, 1971 (¦dition 1979 inchang¦e).
Genet, L. et S. Coquerelle, L’¦poque contemporaine de 1789 � nos jours. Paris: Hatier, 1971.
Hallynck, P. et M. Brunet, Histoire – de 1815 � 1939 – classe de troisiÀme des cours

compl¦mentaires. Paris: Masson et Cie, 1955.
Ivernel, M., dir. , Histoire-G¦ographie 3e. Paris: Hatier, 1999.
Ivernel, M., dir. , Histoire-G¦ographie 3e. Paris: Hatier, 2007.
Knafou, R. et V. Zanghellini, dir. , Histoire & G¦ographie – 3e. Paris: Belin, 1999.
Lambin, J.M., dir. , Histoire-G¦ographie 3e. Paris: Hachette, 1993.
Monnier, J. et A. Jardin, L’Histoire contemporaine – classe de troisiÀme. Paris: Nathan,

1957.
Pernet, L. et al. , Histoire-G¦ographie 3e. Paris: Colin-Hachette, 1980.
Personne, E. et P. M¦nard, Histoire contemporaine de 1815 � 1939 3e et cours compl¦-

mentaire. Paris: Nathan, 1958.
Portes, A. et al. , Histoire – L’¦poque contemporaine 3e. Paris: Masson et Cie, 1971.
R¦union de Professeurs, Histoire contemporaine – classe de 3e et cours compl¦mentaire.

Paris: LIGEL, 1959 (enseignement priv¦).
Thouzet, A., dir. , Histoire-G¦ographie 3e. Paris: Br¦al, 2003.

Publications à l’usage des professeurs

Bernard, A.J.M, J. Devavry et M. Roche, Le monde au XXe siÀcle – 3e (Documentation pour le
professeur). Paris: Magnard, 1980.

Haurez, R. et M. Vincent, Histoire-G¦ographie – cahier de travaux dirig¦s 3e – nouveau
programme. Paris: Bordas, 1980.

L’¦poque contemporaine – L’histoire et ses documents 3e – fiches p¦dagogiques exclusive-
ment r¦serv¦es � MM. les Professeurs. Paris: Bordas, 1970.

Manuels également consultés

Bendick, R., P. Geiss et G. Le Quintrec, ed., Histoire/Geschichte 1 – l’Europe et le monde
depuis 1945. Paris/Stuttgart: Nathan/Klett, 2006.

Bendick, R., P. Geiss et G. Le Quintrec, ed., Histoire/Geschichte 2 – L’Europe et le monde du
congrÀs de Vienne � 1945. Paris/Stuttgart: Nathan/Klett, 2008.

Sources 229

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND



Choix bibliographique

Issus de l’intense activit¦ de la recherche historique sur notre sujet, de nombreux aspects
du nazisme et de la Shoah sont encore trÀs souvent ¦voqu¦s dans la presse ¦crite et les
m¦dias d’aujourd’hui. Un recensement exhaustif de l’ensemble de ces productions aurait
¦t¦ trÀs difficile et aurait surtout d¦pass¦ le cadre strict de notre ¦tude.

Actes du colloque de l’Êcole des Hautes Êtudes en Sciences Sociales L’Allemagne nazie et le
g¦nocide juif (1982). Paris: Le Seuil/Gallimard/EHESS, 1985.

Actes du Colloque national sur l’Histoire et son enseignement. Montpellier : MinistÀre de
l’Êducation Nationale, 19 – 21 janvier 1984.

Adam, U. D., Judenpolitik im Dritten Reich. Düsseldorf: Droste Verlag, 1972.
Adler, H.G., Der verwaltete Mensch – Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland.

Tübingen: Mohr, 1974.
L’Album d’Auschwitz. Paris: Fondation pour la M¦moire de la Shoah/Êditions Al Dante,

2005.
Allemagne 1947 – EnquÞte dans les quatre zones d’occupation par une d¦l¦gation des

syndicats universitaires (17 juin-13 juillet 1947). Paris: Georges Lang, 1948.
Aly, G., Endlösung, Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden.

Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1995.
Aly, G., Comment Hitler a achet¦ les Allemands? Le IIIe Reich – une dictature au service du

peuple. Paris: Flammarion [traduction franÅaise], 2005.
Aly, G., Hitlers Volksstaat: Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus. Frankfurt am

Main: Büchergilde Gutenberg, 2005.
Aly, G. et S. Heim, Les architectes de l’extermination – Auschwitz et la logique de l’an¦-

antissement. Paris: Calmann Levy/M¦morial de la Shoah, 2005.
Amalvi, C., Une passion de l’Histoire, Histoire(s), M¦moire(s) et Europe – Hommage �

Charles-Olivier Carbonnell. Paris: Privat, 2002 (Collection Regards sur l’Histoire).
Andrieu, J. , L’espace ¦ducatif europ¦en – Conseil Êconomique et Social, s¦ances des 23 –

24 juin 1992 (disponible sur http://www.eduscol.education.fr/dossiers).
Ansart, P., «Manuels d’histoire et inculcation du rapport affectif au pass¦», Enseigner

l’histoire, des manuels � la m¦moire, Henri Moniot, ed. Berne: Peter Lang, 1984, 57 – 58
(Collection Exploration, cours et contribution pour les sciences de l’¦ducation).

Arendt, H. Sur l’antis¦mitisme. Paris: Le Seuil, [1973] 1997.

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND



Arendt, H., Les origines du totalitarisme – sur l’antis¦mitisme. Eichmann � J¦rusalem.
Paris: Quarto/Gallimard, 2002 (ouvrages r¦unis).

Aron, R. et G. Elgey, ed., Histoire de Vichy 1940 – 1944. Paris: Fayard, 1954 (Collection Les
Grandes Êtudes Contemporaines).

AyÅoberry, P., La question nazie – les interpr¦tations du national-socialisme 1922 – 1975.
Paris: Êditions Le Seuil, 1979 (Collection Points Histoire).

AyÅoberry, P., La soci¦t¦ allemande sous le TroisiÀme Reich. Paris: Êditions du Seuil, 1998.
AyÅoberry, P., «Sur Hitler – avatars r¦cents du genre biographique», Revue d’histoire

moderne et contemporaine 47, 2 (avril-juin 2000), 309 – 318.
Az¦ma, J. et F. B¦darida, ed., La France des ann¦es noires – Tome 2: de l’Occupation � la

Lib¦ration. Paris: Êditions du Seuil, 2000 (Collection Points Histoire).
Az¦ma, J. et O. Wieviorka, Vichy 1940 – 1944. Paris: Êditions Perrin, 2004.
Banque de donn¦es th¦matiques pr¦sentant des publications et des articles publi¦s dans

des revues p¦dagogiques belges (http://www.enseignement.be).
Bartov, O., L’arm¦e de Hitler – les soldats, les nazis et la guerre sous le TroisiÀme Reich.

Paris: Hachette, 2003 (Collection Pluriel).
Baruch, M., Servir l’Êtat franÅais – l’administration en France de 1940 � 1944. Paris:

Librairie ArthÀme Fayard, 1997.
Batho, G. R., ed., Handlist of History Books for School first published between 1966 and

1990. University of Durham: School of Education.
Bauvois, J. , «Images compar¦es de la Grande Guerre dans les manuels d’Histoire alle-

mands et franÅais de la premiÀre moiti¦ du XXe siÀcle», Internationale Schulbuchfor-
schung, 22 (2000), 349 – 366.

Bauvois-Cauchepin, J. , «Les images des guerres contemporaines dans les manuels d’his-
toire allemands et franÅais de la premiÀre moiti¦ du XXe siÀcle», La guerre imagin¦e,
Philippe Buton, ed. Paris: Êditions Seli Arslan, 2003.

Bauvois-Cauchepin, J. , Enseignement de l’histoire et mythologie national – Allemagne-
France du d¦but du XXe siÀcle aux ann¦es 1950. Berne: Peter Lang, 2002.

B¦darida, F., Le nazisme et le g¦nocide – Histoire et enjeux. Paris: Nathan, 1989.
B¦darida, F,. La soci¦t¦ anglaise du XIXe siÀcle � nos jours. Paris: Êditions du Seuil, 1999

(Collection Points Histoire).
Bensoussan, G., «L’enseignement de la Shoah dans l’Êducation Nationale franÅaise, 1945 –

1990», Les Temps modernes 547 (f¦vrier 1992), 139 – 160.
Bensoussan, G., Histoire de la Shoah. Paris: Presses Universitaires de France, 1997

(Ccollection Que sais-je?).
Bensoussan, G. et al. , Dictionnaire de la Shoah. Paris: Larousse, 2009.
Bensoussan, G,. Europe – une passion g¦nocidaire. Essai d’histoire culturelle. Paris:

Êditions Mille et Une Nuits, 2006.
Berstein, S. et P. Milza, Dictionnaire historique des fascismes et du nazisme. Bruxelles:

Complexe, 1992.
Berstein, S. et P. Milza, Histoire de l’Europe contemporaine – de l’h¦ritage du XIXe siÀcle �

l’Europe d’aujourd’hui. Paris: Hatier, 2000 (Collection Initial).
Bielenberg, C., The Past is Myself, London: Corgi Adult, 1984.
Billig, J. , Le Commissariat g¦n¦ral aux questions juives (1941 – 1944) – volumes 1 et 2 (avec

pr¦face d’Edmond Vermeil). Paris: Êditions du Centre, 1955 – 1957.

Choix bibliographique232

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Blanchard, P et I. Veyrat-Masson, ed., Les guerres de m¦moires – La France et son histoire,
Paris: Êditions La D¦couverte, 2010 (Collection Poche Essais).

Blackbourn, D. et G. Eley, Mythen deutscher Geschichtsschreibung. Berlin: Walter de
Gruyter, 1980.

Blackbourn, D. et G. Eley, The Peculiarities of German History. Oxford: Oxford University
Press, 1985.

Bloch, Ch., La Nuit des Longs Couteaux. Paris: Julliard, 1967.
Borne, D., «Faire conna�tre la Shoah � l’¦cole», Les cahiers de la Shoah 1 (1994) (version

¦lectronique consultable sur le site: http://www.anti-rev.org/textes/Cahiers-
DeLaShoah/1.html).

Borne, D., Histoire de la soci¦t¦ franÅaise depuis 1945. Paris: Armand Colin, 2002 (Col-
lection Cursus).

Bracher, K. D., Die Auflösung der Weimarer Republik (Stuttgart: Ring, 1955).
Bracher, K. D., Die deutsche Diktatur – Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozia-

lismus. Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1969.
Bracher, K. D., La dictature allemande. Toulouse: Privat, 1986.
Brayard, F., La Solution finale et la question juive – la technique, le temps et les cat¦gories

de la d¦cision. Paris: Fayard, 2004.
Broszat, M., L’Êtat hitl¦rien – l’origine et l’¦volution des structures du IIIe Reich. Paris:

Fayard, [1970] 1985.
Broszat, M. et al. , ed., Bayern in der NS-Zeit – Der schwierige Umgang mit unserer

Geschichte – 6 vols. Munich: Oldenbourg, 1977 – 1983.
Broszat, M., «Plaidoyer pour l’historicisation du national socialisme», Merkur 5 (mai

1985), 373 – 375.
Broszat, M., Nach Hitler – Der schwierige Umgang mit unserer Geschichte. München:

Oldenbourg, 1986.
Brown, M. et I. Davies, «The Holocaust and Education for Citizenship: the teaching of

history, religion and human rights in England», Educational Review 50, 1 (February
1998), 75 – 83 (accessible sur http://www.informaworld.com/smpp/title%7Econ-
tent=t713415680 %7Edb=all%7Etab=issueslist%7Ebranches=50 – v50).

Brown, R. et Ch. Daniels, «History books for schools», History 62, 205 (1977), 239 – 248.
Browning, Ch., Des hommes ordinaires – le 101e bataillon de r¦serve de la police alle-

mande et la Solution finale en Pologne. Paris: Les Belles Lettres, 2002.
Browning, Ch., Politique nazie, travailleurs juifs, bourreaux allemands. Paris: Les Belles

Lettres, 2002.
Bruneteau, B., Le siÀcle des genocides. Paris: Armand Colin, 2004.
Buchheim, H. et Schmitthenner, W., ed., Der deutsche Widerstand gegen Hitler. Köln:

Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1966.
Bulletin de la Soci¦t¦ des Professeurs d’Histoire et de G¦ographie de l’Enseignement Public

130 (mars 1952), 3 – 38; 143 (juin 1955), 451; 146 (46e ann¦e) (mars 1956), 362; 151 (juin
1957), 576; 156 (juillet 1958), 534; 159 (f¦vrier 1959), 324; 161 (juillet 1959), 501, 506 –
507; 173 (novembre 1961), 153; 182 (juillet 1963), 638; 185 (f¦vrier 1964), 449; 215
(janvier 1969), 303.

Bullock, A., Hitler – A Study in Tyranny. Harmondsworth: Penguin, 1952.
Burrin, P., Ressentiment et apocalypse – Essai sur l’antis¦mitisme nazi. Paris: Le Seuil,

2004.

Choix bibliographique 233

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Calvo, E., V. Dancette et J. Zimmermann, La bÞte est morte – la guerre mondiale chez les
animaux. Paris: Gallimard [1944 – 1945, 1977] 1995.

Caspard, P., ed., Guide international de la recherche en Histoire de l’¦ducation/Interna-
tional Guide for Research in the History of Education. Paris: Institut National de
Recherche P¦dagogique, 1990.

Centre de Documentation Juive Contemporaine. L’enseignement de la Shoa – Comment
les manuels d’Histoire pr¦sentent-ils l’extermination des Juifs au cours de la DeuxiÀme
Guerre Mondiale? Table ronde organis¦e par le CDJC et l’APHG (r¦gionale de Paris).
Paris: APHG, 14 mars 1982.

Choppin, A., Les manuels scolaires – histoire et actualit¦. Paris: R¦f¦rences Hachette
Êducation, 1992 (Collection P¦dagogies pour demain).

Choppin, A., «Manuels scolaires, Êtats et soci¦t¦s, XIXe-XXe siÀcles», Histoire de l’Êdu-
cation 58 (1993), 5 – 7.

Choppin, A. et M. Clinkspoor, Les manuels scolaires en France Tome 4 – textes officiels
(1791 – 1992). Paris: INRP-Publications de la Sorbonne, 1993.

Citron, S., «Au tableau noir de notre histoir», Oublier nos crimes. L’amn¦sie nationale: une
sp¦cificit¦ franÅaise ?, Dimitri Nicola�dis, ed. Paris, 1994, 112 – 138 (Autrement 144).

Combe, S., Archives interdites – Les peurs franÅaises face � l’histoire contemporaine.
Paris: Albin Michel, 1994.

Commission franco-allemande de r¦vision des manuels scolaires. La France et l’Allema-
gne, espace et histoire contemporaine – Recommandations pour l’enseignement de
l’Histoire et de la G¦ographie dans les deux pays. Francfort: Diesterweg, 1988 (¦d.
bilingue).

Conan, E. et H. Rousso, Vichy, un pass¦ qui ne passe pas. Paris: Fayard, [1994] 1996.
Conseil de l’Europe, Contre les st¦r¦otypes et les prejudges – Les travaux du Conseil de

l’Europe sur l’enseignement de l’histoire et les manuels d’histoire (1953 – 1994).
Strasbourg, 1994.

Conseil de l’Europe, Documents d’informations sur les travaux du Conseil de l’Europe
concernant les manuels d’histoire et l’enseignement de l’histoire. Strasbourg, 1994.

Conze, W., «Die Krise des Parteienstaates in Deutschland 1929 – 1930», Historische Zeit-
schrift 178 (1954), 47 – 83.

Crawford, K., «Constructing National memory – the 1940 – 1941 Blitz in British History
Textbook», Internationale Schulbuchforschung 23 (2001), 325 – 326.

Croci, P., Auschwitz. Paris: Emmanuel Proust, 1999 (Collection AtmosphÀres).
Dahrendorf, R., Gesellschaft und Demokratie in Deutschland. München: Piper, 1965.
Delbo, Ch., «Auschwitz et aprÀs» – Aucun de nous ne reviendra – tome 1. Paris: Êditions de

Minuit, 1970.
Delpech, F., «La pers¦cution nazie et l’attitude de Vichy», Historiens et G¦ographes 273

(mai-juin 1979), 591 – 635.
Delpla, F. , Hitler. Paris: Grasset, 1999.
D’Hoop, J. , «Un aspect des relations intellectuelles franco-allemandes – la coop¦ration

dans la recherche et l’enseignement de l’histoire», Historiens et G¦ographes 280 (oc-
tobre 1980), 112.

Deutsch-israelische Schulbuchempfehlungen – Zur Darstellung der jüdischen Geschichte
sowie der Geschichte und Geographie Israels in Schulbüchern der Bundesrepublik
Deutschland – Zur Darstellung der deutschen Geschichte und der Geographie der

Choix bibliographique234

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Bundesrepublik Deutschland in israelischen Schulbüchern. Braunschweig: Georg-Ec-
kert-Institut, 1985/1992 (Studien zur Internationalen Schulbuchforschung – Schrif-
tenreihe des Georg Eckert-Instituts 44).

Deutscher Bundestag, ed., Fragen an die deutsche Geschichte – Ideen, Kräfte, Entschei-
dungen, von 1800 bis zur Gegenwart. Bonn: Deutscher Bundestag – Presse und In-
formationszentrum, 1984 (version franÅaise: Interrogeons l’Histoire de l’Allemagne –
les id¦es, les forces, les d¦cisions, de la fin du 18Àme siÀcle � nos jours).

Didi-Huberman, G., Images malgr¦ tout. Paris: Êditions de Minuit, 2003.
Drame, C., Des films pour le dire – Reflets de la Shoah au cin¦ma 1945 – 1985. Paris:

Metropolis, 2007.
Dunker, U., Juden in Preussen: ein Kapitel deutscher Geschichte. Dortmund: Harenberg,

1981.
Durand, Y., Le nouvel ordre europ¦en nazi – La collaboration politique dans l’Europe

allemande (1938 – 1945). Bruxelles: Complexe, 1990.
Duroselle, J. , L’Europe. L’histoire de ses peuples. Paris: Hachette 1998 (Collection Pluriel).
Eismann, G. et S. Martens, Occupation et r¦pression militaire allemandes (1939 – 1945).

Paris: Autrement, 2007.
Ernst, S. , ed., Quand les m¦moires d¦stabilisent l’¦cole – M¦moire de la Shoah et ensei-

gnement – Êducation, Histoire, M¦moire. Paris: INRP, 2008.
Falaize, B. et F. Lantheaume, «Entre pacification et reconnaissance: les manuels scolaires et

la concurrence des m¦moires», Les guerres de m¦moires – La France et son histoire,
Pascal Blanchard et Isabelle Veyrat-Masson, ed. Paris: Êditions La D¦couverte 2010,
177 – 186 (Collection Poche Essais).

Falaize, B. et L. Corbel, Entre m¦moire et savoir – l’enseignement de la Shoah et les guerres
de d¦colonisation. Paris: INRP, 2003.

Fest, J. , Hitler – Eine Biographie. Berlin: Propyläen Verlag, 1973.
Fischer, F., Griff nach der Weltmacht – Die Kriegszielpolitik des Kaiserlichen Deutschland

1914 – 1918. Düsseldorf: Droste, 1961.
Fischer, F., Bündnis der Eliten – Zur Kontinuität der Machtstrukturen in Deutschland

1871 – 1945. Düsseldorf: Droste, 1979.
Fischer, F., Hitler war kein Betriebsunfall – Aufsätze. München: Beck, 1992.
Forges, J. , Êduquer contre Auschwitz – Histoire et m¦moire. Paris: ESF Êditeur, [1997]

2004 (Collection P¦dagogie/Agora).
Foster, E. , «The Leeds Museum of History of Education», Paradigm 9 (1992), 19 – 20.
FranÅois, Ê. et H. Schulze, M¦moires allemandes. Paris: Gallimard, 2007 (Ccollection

BibliothÀque illustr¦e des histoires [traduction franÅaise]).
Friedländer, S., «R¦flexions sur l’historisation du National-socialisme», VingtiÀme SiÀcle

16 (octobre-d¦cembre 1987), 43 – 54.
Friedländer, S., «Um die ‹Historisierung des Nationalsozialismus›. Ein Briefwechsel»,

Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 36, (1988), 339 – 372.
Friedländer, S. L’Allemagne nazie et les Juifs. Paris: Êditions du Seuil, 1997.
Fuchs, E., F. Pingel et V. Radkau, ed., Teaching the Holocaust and National Socialism,

Approaches and Suggestions. Wien: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der
Universität, 2001 (Beiträge zur historischen Sozialkunde 31, Sondernummer 2).

Fuchs, E., F. Pingel et V. Radkau, ed., Holocaust und Nationalsozialismus – Konzepte und
Kontroversen. Wien: Studienverlag, 2002.

Choix bibliographique 235

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Garcia, P. et J. Leduc, L’enseignement de l’histoire en France de l’Ancien R¦gime � nos
jours. Paris: Armand Colin 2004 (Collection U).

Geiss, I. , Der Hysterikerstreit –Ein unpolemischer Essay. Bonn: Bouvier, 1992.
Goldhagen, D. J. , Les bourreaux volontaires de Hitler. Paris: Êditions du Seuil, 1997

(Collection Points).
Gotovitch, J. et C. Kesteloot, dir. , Collaboration, r¦pression – un pass¦ qui r¦siste. Brux-

elles: Êditions Labor, 2002.
Goujon, J. , L’identit¦ allemande � l’entr¦e du XXIe siÀcle. Paris: Hachette Sup¦rieur, 1999

(Collection Les Fondamentaux).
Gray, M., Au Nom de tous les Miens. Paris: Gl¦nat, 1986.
Graml, H., Reichskristallnacht – Antisemitismus und Judenverfolgung im Dritten Reich.

München: dtv, 1988.
Grass, G., Pas moi! Souvenirs d’une jeunesse allemande antinazie. Paris: Êditions du

Rocher, 2007.
Grosser, A., ed., Dix leÅons sur le nazisme. Bruxelles: Êditions Complexe, [1976] 1984.
Haennel, Y., Jan Karski. Paris: Gallimard, 2009 (Collection L’Infini).
Haffner, S., Anmerkungen zu Hitler. München: Kindler, 1978.
Haffner, S., Histoire d’un Allemand. Arles: Actes Sud, 2002.
Heuvel, E. , R. van der Rol et L. Schippers, Die Suche. Amsterdam: Anne Frank Haus und

Jüdisches Historisches Museum, 2007.
Hilberg, R., La politique de la m¦moire. Paris: Gallimard, 1996 (Collection Arcades).
Hilberg, R., La destruction des Juifs d’Europe. Paris, Gallimard, 2006 (Collection Folio

Histoire – 3 tomes).
Hildebrand, K., «Nationalsozialismus oder Hitlerismus?», Persönlichkeit und Struktur in

der Geschichte, Michael Bosch, ed. Düsseldorf: Schwann, 1977, 55 – 61.
Hildebrand, K., «Monokratie oder Polycratie? Hitlers Herrschaft und das Dritte Reich»,

Der ‹Führerstaat› – Mythos und Realität, Gerhard Hirschfeld et Lothar Kettenacker, ed.
Stuttgart: Klett-Cotta, 1981, 73 – 97.

Hillgruber, A., Grossmachtpolitik und Militarismus im 20. Jahrhundert. Düsseldorf:
Droste, 1974.

Hillgruber, A., «Der geschichtliche Ort der Judenvernichtung», Der Mord an den euro-
päischen Juden im Zweiten Weltkrieg, Eberhard Jäckel et Jürgen Rohwer, ed. Stuttgart:
1985, 213 – 224.

Hillgruber, A., Zweierlei Untergang – Die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das
Ende des europäischen Judentums. Berlin: Siedler, 1986.

Historiens & G¦ographes 199 (juin 1966), 916 – 919; 203 (f¦vrier 1967), 641; 273 (mai-juin
1979); 319 (juillet-ao�t 1988), 39 – 44; 380 (avril 2002), 19 – 21, 31; 382 (mars 2003), 91 –
92.

Husson, Ê., Une culpabilit¦ ordinaire? – Hitler, les Allemands et la Shoah- les enjeux de la
controverse Goldhagen. Paris: Francois-Xavier de Guibert-Oeil, 1997.

Husson, Ê., Comprendre Hitler et la Shoah – les historiens de la R¦publique f¦d¦rale
d’Allemagne et l’identit¦ allemande depuis 1949. Paris: PUF, 2000.

Husson, Ê., ‹Nous pouvons vivre sans les Juifs›, novembre 1941, quand et comment ils
d¦cidÀrent de la solution finale. Paris: Perrin, 2005.

Husson, J. , Le Concours national de la R¦sistance et de la D¦portation – dossier. CRDP de
Reims (accessible sur http://www.crdp-reims.fr/memoire/CONCOURS/Default.htm).

Choix bibliographique236

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Iancu, C., Les mythes fondateurs de l’antis¦mitisme – de l’Antiquit¦ � nos jours. Toulouse:
Privat, 2003.

Istasse, C., «Les manuels scolaires d’Histoire pour l’enseignement secondaire belge
francophone (XIXe-XXe siÀcles)», Les manuels scolaires d’Histoire – Pass¦, pr¦sent,
avenir, Jean-Louis Jadoulle, dir. Louvain-la-Neuve: Unit¦ de didactique et de com-
munication en Histoire de l’Universit¦ Catholique de Louvain (Apprendre l’Histoire 8)
2005, 55 – 100.

Jäckel, E., La France dans l’Europe de Hitler. Paris: Fayard, 1968.
Jadoulle, J. , ed., Les manuels scolaires d’Histoire – Pass¦, pr¦sent, avenir. Louvain-la-

Neuve: Unit¦ de didactique et de communication en Histoire de l’Universit¦ Catholique
de Louvain, 2005 (Apprendre l’Histoire 8).

Jaspers, K., La culpabilit¦ allemande. Paris: Êditions de Minuit, [1946] 1990.
Jewish Resistance during the Holocaust. Jerusalem 1971 (Proceedings of the Conference

on Manifestations of Jewish Resistance, April 7 – 11, 1968).
Joly, L., Vichy dans la ‹Solution final› – histoire du commissariat g¦n¦ral aux questions

juives 1941 – 1944. Paris: Grasset, 2006.
Kantin, G. et G. Manceron, Les ¦chos de la m¦moire – tabous et enseignement de la

Seconde Guerre Mondiale. Paris: Le Monde Êditions 1991 (Collection La M¦moire du
Monde).

Kaspi, A., Les Juifs pendant l’Occupation. Paris: Êditions du Seuil, 1991.
Kaspi, A., Qu’est-ce que la Shoah?. Paris: Êditions Liana Levi, 1994. (Les Cahiers de la

Shoah 1).
Kershaw, I. , Qu’est-ce que le nazisme? ProblÀmes et perspectives d’interpr¦tation. Paris:

Gallimard, 1997 (Collection Folio Histoire).
Kershaw, I. , Hitler 1889 – 1936 – Hubris. Paris: Flammarion, 1999.
Kershaw, I. , Hitler 1936 – 1945 – N¦m¦sis. Paris: Flammarion, 2000.
Kershaw, I. , Hitler – essai sur le charisme en politique. Paris: Gallimard, [1995] 2001.
Kert¦sz, I. , L’Holocauste comme culture. Arles: Actes Sud, 2009.
Klarsfeld, S., La Shoah en France. Paris: Fayard, 2001.
Klarsfeld, S., Vichy/Auschwitz – Le rúle de Vichy dans la ‹Solution finale› de la Question

juive en France – tomes 1 et 2. Paris: Fayard, 1983.
Klemperer, V., LTI – la langue du IIIe Reich. Paris: Albin Michel, [Allemagne 1947, France

1996] 2005 (Collection Agora Pocket).
Kocka, J. , «Ursachen des Nationalsozialismus», Aus Politik und Zeitgeschichte 25 (21 juin

1980), 3 – 15.
Koehn, B., La r¦sistance allemande contre Hitler (1933 – 1945). Paris: PUF, 2003.
Kolb, E., Die Weimarer Republik. München: Oldenbourg, 1984.
Kohser-Spohn, Ch., Mouvement ¦tudiant et critique du fascisme en Allemagne dans les

ann¦es 1960. Paris: L’Harmattan, 1999 (Collection Allemagne d’hier et d’aujourd’hui).
Krapoth, S., France-Allemagne – repr¦sentations r¦ciproques du lendemain de la Pre-

miÀre Guerre Mondiale au milieu des ann¦es 1960. Manuels scolaires et journaux
satiriques. BesanÅon, 2000 (ThÀse de Doctorat d’histoire � l’Universit¦ de Franche
Comt¦).

Krausnick, H. et H. H. Wilhelm, Die Truppe des Weltanschauungskrieges. Stuttgart:
Deutsche Verlags-Anstalt, 1981.

Choix bibliographique 237

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Krigstein, B., The Master Race (Impact 1, 1955), version franÅaise disponible dans Les
Meilleures histoires d’horreur, Paris: Humano�des Associ¦s, 1994.

Krumeich, G., «La l¦gende du coup de poignard dans le dos», M¦moires allemandes,
Etienne FranÅois et Hagen Schulze, ed. Paris: Gallimard, 2007, 507 – 526.

Kubert, J. , Yossel 19 avril 1943 – une histoire du soulÀvement du ghetto de Varsovie. Paris:
Delcourt, 2005 (Collection Contrebande).

Laborie, P., Les mots de 39 – 45. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2006.
Lagrou, P., M¦moires patriotiques et occupation nazie, r¦sistants, requis et d¦port¦s en

Europe occidentale (1945 – 1965). Bruxelles-Paris, 2003 (Êditions Complexe-IHTP).
Lanzmann, C., Shoah. Paris: Gallimard (Collection Folio Histoire).
Laqueur, W., Europe since Hitler. Harmondsworth: Pelican, 1972.
Lauterwein, A., Essai sur la m¦moire de la Shoah en Allemagne f¦d¦rale (1945 – 1990).

Paris: Êditions Kim¦, 2005.
Lecomte, J. , Enseigner l’Holocauste au XXIÀme siÀcle. Paris: La Documentation FranÅaise/

Conseil de l’Europe, 2001.
Lemonnier, B., Culture et soci¦t¦ en Angleterre de 1939 � nos jours. Paris: Belin, 1997

(Collection Superieur Histoire).
Lemosse, M., Le systÀme ¦ducatif anglais depuis 1944. Paris: PUF, 2000 (Collection Per-

spectives anglo-saxsonnes).
Leûn, E. et J. Scot, Le nazisme des origines � 1945. Paris: Armand Colin, 1997 (Collection

Cursus Histoire textes et documents) (accessible sur http://www.livresdeguerre.net/
forum/contribution.php?index=23756& surl=Organisation%20Todt).

Lindeperg, S. , Nuit et brouillard – un film dans l’histoire. Paris: Odile Jacob, 2007.
Littell, J. , Les Bienveillantes. Paris: Gallimard, 2006.
Low-Beer, A., «Books and the teaching of history in schools», History 59, 197 (1974), 392 –

404.
Lucas, N., Enseigner l’histoire dans le secondaire – manuels scolaires et enseignement

depuis 1902. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2001 (Collection Didac His-
toire).

Lukacs, J. , The Hitler of History. New York: Random House, 1997.
Machmann, M., Souvenirs – Ma jeunesse au service du nazisme. Paris: Plon, 1967.
Mann, G., Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Zürich: Diogenes Verlag,

[1958] 2006.
Mark, B., Des voix dans la nuit – la r¦sistance juive � Auschwitz-Birkenau. Paris: Plon,

1982.
Marrus, M., L’Holocauste devant l’Histoire. Paris: Champs Flammarion, 1987.
Marrus, M. R. et R. O. Paxton, Vichy et les Juifs. Paris: Calmann-L¦vy, 1981.
Marx, R., L’Angleterre de 1945 � nos jours. Paris: Armand Colin, 1996.
Mattias, E., «Zur Geschichte der Weimarer Republik», Die Neue Gesellschaft 3 (1956), 312 –

320.
Matzerath, H. et H. Volkmann, «Modernisierungstheorie und Nationalsozialismus»,

Theorien in der Praxis des Historikers, Jürgen Kocka, ed. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1977.

Meier, Ch., «Condamner et comprendre», Devant l’Histoire – Les documents de la con-
troverse sur la singularit¦ de l’extermination des Juifs par le r¦gime nazi, Roger
Charland, ed. Paris: Les Êditions du CERF, 1989 (Collection Passages).

Choix bibliographique238

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Meinecke, F. , Die deutsche Katastrophe – Betrachtungen und Erinnerungen. Wuppertal:
E. Brockhaus, 1946.

Mesnard, P., Consciences de la Shoah – critique des discours et des repr¦sentations. Paris:
Kim¦, 2000.

Mesnard, P., ed., M¦moire des camps – photographies des camps de concentration et
d’extermination nazis (1933 – 1999). Paris: Marval, 2001 (Mission du Patrimoine
photographique – catalogue de l’exposition).

Michalka, W. et G. Niedhart, ed., Die ungeliebte Republik. München, 1981.
Michman, D., Belgium and the Holocaust – Jews, Belgians, Germans. Jerusalem: Yad

Vashem, 2000.
Michman, D., Pour une historiographie de la Shoah – conceptualisations, terminologie,

d¦finitions et fondamentaux. Paris: Dans Press Editions, 2001.
Michman, D., Remembering the Holocaust in Germany (1945 – 2000) – German Strategies

and Jewish Responses. New York: Peter Lang, 2002.
Millat, G., Double regard sur la Grande-Bretagne de l’entre-deux-guerres, ¦tude compa-

rative des manuels d’histoire de l’enseignement secondaire britannique et franÅais
publi¦s de 1946 � 1988. Lille, 1999 (ThÀse de Doctorat d’Anglais � l’Universit¦ de Lille
III).

MinistÀre de l’Êducation Nationale, de l’Enseignement sup¦rieur et de la Recherche, Di-
rection de l’enseignement scolaire (DESCO), Dossiers de l’enseignement scolaire,
Baccalaur¦at, A-Levels, Abitur, Bachillerato – certification de fin d’¦tudes secondaires
en Europe 11 (mai 2005), 18 – 21 (accessible sur http://www.eduscol.education.fr/
dossiers).

Möller, H., La R¦publique de Weimar. Paris: Tallandier, 2005.
Mommsen, H., Die verspielte Freiheit – Der Weg der Republik von Weimar in den Un-

tergang 1918 – 1933. Berlin: Propyläen, 1989.
Moniot, H., ed., Enseigner l’histoire – des manuels � la m¦moire. Berne: Peter Lang, 1984

(Actes du colloque Manuels d’histoire et M¦moire collective).
Mougel, F., L’Angleterre au XXe siÀcle. Paris: Ellipses, 2000 (Collection Les Essentiels de la

Civilisation Anglo-Saxonne).
Natanson, D., J’enseigne avec l’Internet la Shoah et les crimes nazis. Rennes: CRDP Bre-

tagne-Sceren, 2002.
(Der) Nationalsozialismus im Geschichtunterricht Frankreichs und der Bundesrepublik

Deutschland – zwei deutsch-französische Gespräche (1961/1962). Brunswick, 1964.
Neumann, F. L., B¦h¦moth – Struktur und Praxis des Nationalsozialismus. Frankfurt:

Fischer Taschenbuch Verlag [1942] 1994.
Niekisch, E., Hitler – une fatalit¦ allemande et autres ¦crits nationaux-bolcheviks. Paris:

Librairie Flor¦al, 1959.
Nipperdey, Th., «Wehlers ‹Kaiserreich› – Eine kritische Auseinandersetzung», Geschichte

und Gesellschaft, 1 (1975), 539 – 560.
Nolte, E., Der Faschismus in seiner Epoche – Action franÅaise – Italienischer Faschismus –

Nationalsozialismus, München: Piper, 1963.
Nolte, E. , «L¦gende historique et r¦visionnisme – Comment voit-on le IIIe Reich en 1980?»,

Devant l’Histoire – Les documents de la controverse sur la singularit¦ de l’extermination
des Juifs, Rudolf Augstein, Karl Dietrich Bracher, Martin Broszat, ed. Paris: Êdition du
Cerf, 1988.

Choix bibliographique 239

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Nolte, E., Der europäische Bürgerkrieg 1917 – 1945 – Nationalsozialismus und Bolsche-
wismus. Berlin: Propyläen Verlag, 1989.

Nolte, E. , «Un pass¦ qui ne veut pas passer», Fascisme et totalitarisme, St¦phane Courtois,
ed. Paris: Robert Laffont, 2008, 860 – 867 (Collection Bouquins).

Novick, P., L’Holocauste dans la vie am¦ricaine. Paris: Gallimard, 2001 (Collection Bi-
bliothÀque des Histoires).

Oeser, A., Enseigner Hitler – Les adolescents face au pass¦ nazi en Allemagne. Paris:
Êditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2010 (Collection Dialogiques).

Pasamonik, D., De Superman au chat du rabbin – bande dessin¦e et m¦moires juives.
Paris: Êditions Mus¦e d’Art et d’Histoire du Juda�sme (2007 – 2008) (Catalogue de
l’exposition).

Paucker, A., Der jüdische Abwehrkampf gegen Antisemitismus und Nationalsozialismus
in den letzten Jahren der Weimarer Republik. Hamburg: Leibniz Verlag, 1968.

Paxton, R. O., La France de Vichy. Paris: Le Seuil, 1973 (Collection L’Univers historique).
Peschanski, D., La France des camps – l’internement 1938 – 1946. Paris: Gallimard, 2002.
Peukert, D., La R¦publique de Weimar. Paris: Aubier, 1995.
Pingel, F., «National-Socialism and the Holocaust in the West German Schoolbooks»,

Internationale Schulbuchforschung/ International Textbook Research 22, 1 (2000), 11 –
29.

Poliakov, L. et J. Wulf, Das Dritte Reich und seine Denker – Dokumente. Berlin: Arani,
1959.

Pressac, J.-C., «Pour en finir avec les n¦gateurs», L’Histoire 156 (juin 1992), 45 – 50.
Prost, A., Êducation, soci¦t¦ et politique – Une histoire de l’enseignement en France de

1945 � nos jours. Paris: Le Seuil, 1992.
Quellien, J. , La Seconde Guerre Mondiale. Caen: Le M¦morial de Caen, 2004.
Reichel, P., L’Allemagne et sa m¦moire. Paris: Odile Jacob, 1998.
Reitlinger, G., The Final Solution – The Attempt to Exterminate the Jews of Europe 1939 –

1945. New York: Beechhurst Press, 1953; suivie de sa traduction allemande: Die
Endlösung – Hitlers Versuch der Ausrottung der Juden Europas 1939 – 1945. Berlin:
Colloquium Verlag, 1957.

Riemenschneider, R., «La confrontation internationale des manuels – contribution au
problÀme des rapports entre manuels d’histoire et m¦moire collective», Enseigner
l’histoire, des manuels � la m¦moire, Henri Moniot, ed. Berne: Peter Lang, 1984, 127 –
140 (Collection Exploration, cours et contribution pour les sciences de l’¦ducation).

Riemenschneider, R., Les Juifs et IsraÚl dans les manuels scolaires allemands. Commu-
nication pr¦sent¦e au colloque sur IsraÚl et la diaspora, sous la direction de Carol Iancu
et Michael Iancu, Universit¦ Paul Val¦ry Montpellier III, 29 – 30 mai 2008.

Riemenschneider, R., «Vom Erbfeind zum Partner : Schulbucharbeit mit Frankreich»,
Internationale Verständigung, 25 Jahre Georg Eckert Institut für internationale Schul-
buchforschung, Ursula A.J. Becher et Rainer Riemenschneider, ed. Hannover : Hahn,
2000, 166 – 179.

Riemenschneider, R., Comment enseigner l’histoire? Document ou r¦cit? Communication
pr¦sent¦e au colloque Enseigner l’histoire aux enfants en Europe, Conseil national des
programmes, 2 f¦vrier 2002, salle Louis Liard, Paris-Sorbonne (Compte-rendu de ce
colloque accessible sur http://www.histoire.acversailles.fr/spip.php?article291).

Choix bibliographique240

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Ritter, G., Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart: Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1954.

Rosenberg, A., Die Geschichte der Deutschen Republik. Karlsbad: 1935.
Rousseau, F., L’enfant juif de Varsovie – histoire d’une photographie. Paris: Êditions du

Seuil, 2009.
Rothfels, H., The german Opposition to Hitler. Hinsdale: H. Regnery Co., 1948; suivie de

sa traduction allemande: Die deutsche Opposition gegen Hitler – Eine Würdigung.
Krefeld: Scherpe, 1949.

Rousso, H., Le syndrome de Vichy de 1944 � nos jours. Paris: Le Seuil, 1990 (Ccollection
Points Histoire).

Rousso, H., Vichy – l’¦v¦nement, la m¦moire, l’histoire. Paris: Gallimard, 2001 (Collection
Folio Histoire).

Rousso, H. «Les habits neufs du n¦gationniste», L’Histoire 318 (mars 2007), 26.
Rovan, J. , Histoire de l’Allemagne – des origines � nos jours. Paris: Êditions du Seuil,

[1994] 1999 (Collection Points Histoire).
Salmons, P., «Teaching or Preaching? The Holocaust and intercultural education in the

UK», Intercultural Education 14, 2 (June 2003), 139 – 149 (accessible sur http://
www.informaworld.com/smpp/title%7Econtent=t713393965 %7Edb=all%7Etab=is-
sueslist%7Ebranches=14 – v14).

Schoenbaum, D., Hitler’s Social Revolution. London: Doubleday and Company, Garden
City [1966], 1980 [¦dition allemande].

Scholl, I. , La Rose blanche – six Allemands contre le nazisme. Paris: Êditions de Minuit,
¦dition 2006 (Collection Documents).

Short, G., «Teaching about the Holocaust – A Consideration of some Ethical and Pedagogic
Issues», Educational Studies 20, 1 (1994), 53 – 67 (accessible sur http://www.informa-
world.com/smpp/title%7Econtent=t713415834 %7Edb=all%7Etab=issues-
list%7Ebranches=20 – v20).

Solchany, J. , Comprendre le nazisme dans l’Allemagne des ann¦es z¦ro (1945 – 1949).
Paris: PUF, 1997 (Collection Politique aujourd’hui).

Spiegelman, A., Maus. Un survivant raconte ‹Mon pÀre saigne l’histoire›. Paris: Flam-
marion, 1987.

Spiegelman, A., Maus. Et c’est l� que mes ennuis ont commenc¦. Paris: Flammarion, 1992.
Stampfers, F., Geschichte der Weimarer Republik. Karlsbad: 1937.
Staszewski, M., 1830 – 1980 – cent cinquante ans de cours d’histoire dans l’enseignement

secondaire officiel francophone en Belgique. Bruxelles: Les Cahiers du Centre de Do-
cumentation P¦dagogique � l’Universit¦ Libre de Bruxelles, (CeDoP), 2000 – 2001.

Steinbach, P. et J. Tuchel, Widerstand in Deutschland 1933 – 1945. München: Beck, 1994.
Streit, Ch., Keine Kameraden – Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen

1941 – 1945. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1978.
Struye, P. et G. Jacquemyns, La Belgique sous l’occupation allemande (1940 – 1944).

Bruxelles: Complexe/CEGES, 2002.
Supple, C., From Prejudice to Genocide – Learning about the Holocaust. Stoke-on-Trent:

Trentham Books, 1993.
Szurek, J. et A. Wieviorka, Juifs et Polonais 1939 – 2008. Paris: Albin Michel, 2009 (Bi-

bliothÀque Histoire).

Choix bibliographique 241

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Taylor, A. J. P., The Course of German History – A Survey of the Development of Germany
since 1815. London: Hamilton, 1945.

Taylor, A. J. P. , Origins of the Second World War. New Haven and London: Yale University
Press, 1961.

Ternon, Y., Guerres et g¦nocides au XXe siÀcle, architectures de la violence de masse. Paris:
Odile Jacob, 2007.

Tessarech, B., Les sentinelles. Paris: Grasset, 2009.
Tezuka, O., L’Histoire des 3 Adolf. (Japan): 1983 – 1985.
Traverso, E., ed., Le totalitarisme, le XXe siÀcle en d¦bat. Paris: Le Seuil, 2001 (Collection

Points Essais).
Traverso, E., La violence nazie – une g¦n¦alogie europ¦enne. Paris: La Fabrique, 2002.
UNESCO, «Les manuels scolaires et la compr¦hension internationale», Revue analytique

de l’Êducation XI, 4 – 5 (avril-mai 1959), 1 – 28.
UNESCO, Êl¦ments pour un examen critique des manuels scolaires. Paris: UNESCO, 1978.
UNESCO, La r¦forme des manuels scolaires et du mat¦riel d’enseignement. Comment les

mettre au service de la compr¦hension internationale? Paris: UNESCO, 1950.
UNESCO, Multilateral evaluation of history and social studies teaching material. Paris:

UNESCO, 1983 (Finnish National Commission for UNESCO 29).
UNESCO, Regard sur le monde � travers les manuels. Paris: UNESCO, 1946.
Vermeil, Edmond, L’Allemagne – Essai d’explication. Paris: Gallimard, [1939] 1945.
Vidal, D., Les historiens allemands relisent la Shoah. Bruxelles: Êditions Complexe, 2002.
Vincent, M.-B., Serviteurs de l’Êtat – les ¦lites administratives en Prusse de 1871 � 1933.

Paris: Belin, 2007 (Collection Histoire et Soci¦t¦ – Europes Centrales).
Wahl, A., Cultures et mentalit¦s en Allemagne (1918 – 1960). Paris: Sedes, 1988.
Wahl, A., L’Allemagne de 1918 � 1945. Paris: Armand Colin, 1999 (Collection Cursus).
Wehler, H. U., Das deutsche Kaiserreich. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1973.
Weisenborn, G. Une Allemagne contre Hitler. Paris: Êditions du F¦lin, 2000.
Weisenborn, G., Der lautlose Widerstand – Bericht über die Widerstandsbewegung des

deutschen Volkes 1933 – 1945. Hamburg: Rowohlt, 1953.
Wette, W., Les crimes de la Wehrmacht. Paris: Perrin, 2009.
Wieviorka, A., «Shoah – les ¦tapes de la m¦moire en France», Les guerres de m¦moires – La

France et son histoire, Pascal Blanchard et Isabelle Veyrat-Masson, ed. Paris: Êditions
La D¦couverte, 2010, 107 – 116 (Collection Poche Essais).

Wieviorka, A., D¦portation et g¦nocide – entre la m¦moire et l’oubli. Paris: Hachette,
[1992] 2008 (Collection Pluriel Histoire).

Wistrich, R. S., Hitler, l’Europe et la Shoah. Paris: Albin Michel, 2005.
Yannis, T., «Auschwitz nous parle d’aujourd’hui», Cahiers P¦dagogiques 379 (d¦cembre

1999), 22 – 25 (Dossier M¦moire, Histoire et Vigilance).
Zülch, T., ed., In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt – Zur Situation der Roma (Zi-

geuner) in Deutschland und Europa. Hamburg: Reinbek, 1979.
(Der) Zweite Weltkrieg in deutschen Schulbüchern seit den 50er Jahren – Der Verni-

chtungsfeldzug gegen die Sowjetunion. Ausstellung des Georg Eckert Instituts für in-
ternationale Schulbuchforschung 1999/2000 (catalogue d’exposition).

Choix bibliographique242

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Annexes

Les annexes 1 – 3 sont publi¦es sur le site internet Edumeres.net
(http://www.edumeres.net/publikationen)

Annexe 1:

Quelques pistes m¦thodologiques pour l’analyse des manuels scolaires

Annexe 2:

Tableau synoptique pr¦sentant les principales œuvres litt¦raires et cin¦mato-
graphiques sur le systÀme concentrationnaire et la Shoah publi¦s de 1933 � 1985

Annexe 3:

Principaux ouvrages scientifiques sur le systÀme concentrationnaire et la Shoah
publi¦s de 1946 � 1985 (espaces anglo-saxon, germanophone, francophone)

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND



Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Annexe 4: Graphiques

L¦gende pour les graphiques 1 – 13, 16 – 17 et 19 – 23

Graphique 1: Part des pages sur le nazisme et la Shoah dans les manuels ¦tudi¦s (1950 – 2000)

Graphique 2: Nombre moyen de pages sur l’essor du nazisme sous la R¦publique de Weimar
dans les manuels ¦tudi¦s (1950 – 2000)
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Graphique 3: Nombre moyen de relev¦s sur l’essor du nazisme sous la R¦publique de Weimar
dans le texte de leÅon des manuels ¦tudi¦s (1950 – 2000)

Graphique 4: Nombre moyen de documents ¦crits sur l’essor du nazisme sous la R¦publique de
Weimar dans les manuels ¦tudi¦s (1950 – 2000)

Graphique 5: Nombre moyen de documents iconographiques sur l’essor du nazisme sous la
R¦publique de Weimar dans les manuels ¦tudi¦s (1950 – 2000)
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Graphique 6: Nombre moyen de questions d’exercice sur l’essor du nazisme sous la R¦publique
de Weimar dans les manuels ¦tudi¦s (1950 – 2000)

Graphique 7: Nombre moyen de pages sur l’Allemagne nazie dans les manuels ¦tudi¦s
(1950 – 2000)
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Graphique 8: Nombre moyen de relev¦s dans le texte de leÅon sur l’Allemagne nazie des manuels
¦tudi¦s (1950 – 2000)

Graphique 9: Nombre moyen de documents ¦crits sur l’Allemagne nazie dans les manuels
¦tudi¦s (1950 – 2000)
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Graphique 10: Nombre moyen de documents iconographiques sur l’Allemagne nazie dans les
manuels ¦tudi¦s (1950 – 2000)

Graphique 11: Nombre moyen de questions d’exercice sur l’Allemagne nazie dans les manuels
¦tudi¦s (1950 – 2000)
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Graphique 12: Nombre moyen de supports didactiques sur l’id¦ologie nazie dans les manuels
¦tudi¦s (1950 – 2000)

Graphique 13: Êvolution du nombre d’extraits de Mein Kampf dans les chapitres sur l’Allemagne
nazie des manuels ¦tudi¦s (1950 – 2000)
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Graphique 14: Principaux thÀmes des extraits de discours de Hitler dans les chapitres sur
l’Allemagne nazie des manuels allemands (1950 – 2000)
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Graphique 15: Principaux thÀmes des extraits de Mein Kampf dans les chapitres sur l’Allemagne
nazie des manuels allemands (1950 – 2000)
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Graphique 16: Nombre moyen d’¦l¦ments didactiques sur Hitler dans les manuels ¦tudi¦s
(1950 – 2000)

Graphique 17: Êvolution du nombre moyen d’images repr¦sentant Hitler dans les manuels
¦tudi¦s (1950 – 2000)
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Graphique 18: Part des ¦l¦ments didactiques sur la r¦sistance allemande au nazisme dans les
manuels allemands (1950 – 2000)

Graphique 19: Nombre moyen de pages sur la Shoah dans les manuels ¦tudi¦s (1950 – 2000)

Annexes254

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


Graphique 20: Nombre moyen de relev¦s sur la Shoah dans le texte de leÅon des manuels ¦tudi¦s
(1950 – 2000)

Graphique 21: Nombre moyen de documents ¦crits sur la Shoah dans les manuels ¦tudi¦s
(1950 – 2000)
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Graphique 22: Nombre moyen de documents iconographiques sur la Shoah dans les manuels
¦tudi¦s (1950 – 2000)

Graphique 23: Nombre moyen de questions d’exercice sur la Shoah dans les manuels ¦tudi¦s
(1950 – 2000)
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