
L'ALLEMAGNE NAZIE   (1933-1939)  
Créer un “ homme nouveau” par la violence et le racisme

I/Un régime totalitaire raciste

1. Une doctrine raciste

L'idéologie nazie repose sur  une théorie raciste de l'histoire et de la société (exposée dans “mein 
kampf”, livre écrit par HITLER en 1924).

• la  “  race  supérieure  ”,  (les  aryens)  domine  les  “  races  abâtardies”  (les  différentes  nations 
européennes) ou “ inférieures” (les slaves).

• la  “  race inférieure” est  celle  des  juifs  qui  sont  désignés comme “ corrupteurs  ”  de la  “  pureté 
allemande ”.

• c'est par la guerre que les allemands doivent imposer cette théorie et conquérir
“ l'espace vital ” (lebensraum) dont ils ont besoin.

2. La mise en place de la dictature.

En janvier 1933, HITLER est appelé au poste de chancelier par le président de la République, après la 
poussée de son parti(44 %) aux élections législatives. Aussitôt la dictature s'installe.

• les  partis  politiques  et  syndicats  sont  dissous  et  interdits.  Les  dirigeants  sont  internés  dans  les 
premiers camps de concentration (Dachau ouvre en février 1933 ; Buchenwald). Le parti nazi est 
le seul autorisé.

• Une politique de grands travaux et de réarmement permet de relancer l'économie et de diminuer 
le chômage. Mais l'objectif est la création d'une puissance militaire capable de conquérir l'espace 
vital et de venger la défaite de 1918.

3. Une société transformée

L'Allemagne est soumise à une hiérarchie et à un système pyramidal dont Hitler représente le sommet. 
En 1934, il  adopte le  titre de  Führer  (guide),  après  avoir obtenu les pleins pouvoirs du  Reichstag 
(parlement allemand) où les nazis n'étaient pas majoritaires, en mars 1933.

• la démocratie est remplacée par  le principe du chef (Führerprinzip) qui se résume par le fait que 
Hitler est au dessus de l'Allemagne et qu'il sait ce qui est bon pour elle.

• La politique raciale se met en place: les personnes atteintes de maladies héréditaires sont exclues de 
la société puis stérilisées en 1939 avant d'être exterminées. Les mariages entre juifs et non-juifs sont 
interdits. Les malades mentaux, les “ associaux ” sont internés.

• Les juifs sont exclus de la vie publique: interdits d'accès à de nombreux emplois (1934), perte de la 
nationalité  allemande  (1935),  contrôle  de  leurs  biens  économiques  (I  937),  “  nuit  de  cristal ” 
(1938).



II/ Création d'un “ homme nouveau ” par la terreur et la violence

1. Les SS ( schutz-staffel) font régner la_ terreur
Depuis 1923, ils sont la garde personnelle du Führer. En 1939, ils sont 240 000, une véritable armée qui 
se considère comme l'élite du nazisme. Ils ont une vision barbare du monde et sont sans scrupule.
Rapidement ils sont chargés de contrôler tous les secteurs de la société:
• SS armés (waffen SS)
• Tête de mort qui contrôlent le système concentrationnaire.
• Ceux qui gèrent la sûreté de l'état (Gestapo/SD, renseignement)
• Leur chef est HIMMLER.
Ils  pourchassent  les  adversaires  du  nazisme:  communistes,  sociaux-démocrates  puis  les  juifs,  les 
chrétiens ,les mécontents.
Leurs moyens d'action sont: l'enlèvement, la torture, les assassinats, l'internement en camp.

2.La propagande
L'artisan de la  propagande nazie est  GOEBBELS, ministre de l'instruction et de la propagande: “ le 
peuple doit commencer à penser d'une manière uniforme, à réagir d'une manière uniforme et se mettre à 
disposition du gouvernement de tout son coeur ”.
Pour cela un système sophistiqué est mis en place :
• répétition de slogans percutants: “  ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer ” (un peuple, un empire, un 

chef), devise de l'Allemagne.
• cultiver  les  réactions  primaires  des  allemands  en  désignant  des  boucs  émissaires :le  juif, 

l'intellectuel “ décadent ”, le marxiste.
• mise en scène appuyée sur les techniques modernes (projecteurs, sonorisation) pour galvaniser les 

.foules.
• utilisation  des  relais  et  organes  de  communication:  radio,  journaux,  cinéma,  art,  architecture, 

manuels scolaires, littérature enfantine.

L'université doit éliminer tout ce qui n'est pas de culture allemande. Des autodafés de livres interdits 
sont  organisés:  les  oeuvres  de  Voltaire,  Freud,  Marx,  etc,  sont  brûlées  sur  la  place  publique.  Des 
parades gigantesques sont organisées pour exalter Hitler et l'idéologie nazie.

3.Embrigadement de la population.
• le NSDAP (parti nazi) est composé d'organismes qui encadrent la population: jeunes ( Hitlerjugend), 

écoliers (ligue des écoliers nazis), femmes (ligue des femmes et jeunes filles allemandes), groupes 
socio-professionnels (ligue des étudiants, des médecins, des professeurs, des juristes, etc.). Le sport 
devient un élément prépondérant de l'affirmation des théories de la race et de l'exaltation de la force 
et du militarisme.

• Le monde du travail (ouvriers et patrons) est rassemblé dans une organisation unique, le Front du 
Travail qui remplace les syndicats,  interdits  (23 millions de personnes).  Les loisirs  sont pris  en 
charge au sein de “la force de la joie” : représentations théâtrales, séjours en centres de vacances, 
rencontres sportives permettent d'encadrer la population après le travail. Le but est de créer  “ un 
homme nouveau ”.

Malgré une mobilisation fragile (l'Eglise garde une influence importante dans le pays), le
système fonctionne car la majorité des allemands affiche une attitude de prudence ou de passivité. .
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