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Le débat sur le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale est mal connu, particulièrement

en France. Grâce à une grille d'interprétation originale et claire, l'auteur présente une synthèse

et une explication des différents arguments et controverses autour de la politique étrangère du

Troisième Reich. Une attention particulière est donnée à la problématique du rôle joué par Hitler

dans la politique étrangère nationale-socialiste. Démon ou dictateur faible ? Programmateur ou

improvisateur ? Agent du grand capital ou incarnation d'une essence totalitaire ?

À toutes ces questions qui  ont fait  l'objet  de débats  passionnés,  une réponse est  donnée qui

permet de faire le point. Cette étude ne se limite pas au strict cadre des analyses de la diplomatie

de l'Allemagne nationale-socialiste mais elle les replace dans le contexte général des discussions

qui  marquent  le  débat  autour  de  l'interprétation  du  nazisme.  L'auteur  montre  ainsi  que  les

affrontements historiographiques qui ont secoué le monde intellectuel de la République fédérale

allemande en 1986 n'ont pas surgi du néant mais qu'ils s'enracinent dans un contexte idéologique

et institutionnel dont il importe de connaître l'histoire. Cet ouvrage est également indispensable

pour prendre conscience de l'influence des thèses révisionnistes.

À l'appui de nombreux exemples, une mise en garde est adressée quant à la manière avec laquelle

notre vision du nazisme est subrepticement déformée. Ce sont finalement les spécialistes de la

question nationale-socialiste qui seront les plus intéressés par cette étude, car, tel un miroir, elle

reflète leurs analyses et leurs évolutions, leurs certitudes et leurs interrogations par rapport à un

phénomène qui continue à éveiller les passions.

RENÉ SCHWOK

En 1987 René Schwok est chargé de recherches à l'Institut universitaire de hautes études

internationales (IUHEI) de Genève. Grâce à une bourse du Fonds national suisse de la

recherche scientifique, il a pu effectuer une partie de la recherche pour cette étude à

l'Institut für Europäische Geschichte de Mayence (RFA). Il a publié de nombreux articles

sur l'historiographie du national-socialisme.
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NOTE DE L’ÉDITEUR

Cet ouvrage a été publié pour la première fois en 1987, dans la collection Publications de

l'Institut de hautes études internationales, Genève, aux Presses universitaires de France, Paris

(ISBN  2-13-041465-6).
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Préface
Saul Friedländer

1 L’ouvrage  de  M.  René  Schwok  représente  une  contribution  à  la  connaissance  de

l’historiographie du national-socialisme qui dépasse le cadre des analyses de la politique

étrangère de Hitler. En replaçant les études sur la politique étrangère dans le contexte

des  grands  débats  qui  marquèrent  et  marquent  plus  que  jamais  l’interprétation  du

phénomène nazi, l’auteur nous apporte une somme d’éléments peu mentionnés jusqu’à

présent en France.

2 Il  nous  offre  surtout  une  grille  d’interprétation  où  les  positions  idéologiques  et

institutionnelles permettent de mieux comprendre les arguments historiographiques des

uns et des autres. Par ailleurs, M. Schwok suggère des catégories d’analyses nouvelles,

dont l’utilité s’impose à l’évidence.

3 L’apport de M. Schwok n’est pas moins important pour ce qui est de la partie spécialisée

de son étude, celle qui a trait à l’historiographie de l’attaque allemande contre la Pologne.

Les  positions  diverses  que  nous  présente  l’auteur  indiquent  à  quel  point  les  mêmes

documents, les mêmes faits, apparemment univoques, n’en sont pas moins susceptibles

des interprétations les plus divergentes, les plus incompatibles entre elles.

4 Certes, rares sont les historiens qui iront mettre en cause la responsabilité de l’Allemagne

nazie dans le déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale et, de ce point de vue là, le

débat n’est pas identique à celui que, jusqu’à ce jour, suscitent les origines de la Première

Guerre Mondiale. Néanmoins, les divergences spécifiques concernant l’interprétation de

l’attaque  contre  la  Pologne  reflètent  les  divergences fondamentales  ayant  trait  à

l’ensemble des problèmes posés par l’histoire du Troisième Reich. Ces divergences, on l’a

indiqué, sont plus vives que jamais.

5 La parution de l’étude de M. Schwok au moment même où le public français se familiarise

quelque  peu  avec  les  affrontements  historiographiques  qui  ont  secoué  la  scène

intellectuelle de la République fédérale pendant l’année 1986 - et dont les retombées à

long terme sont encore loin d’être entièrement perçues - donne à ce même public les

fondements nécessaires pour la compréhension des positions en présence et des points de

cristallisation de ces affrontements.
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6 Voici donc une étude qui, non seulement est de grand intérêt en tant que tel, mais qui

arrive à son heure de par les débats qu’elle permettra d’éclairer.

AUTEUR

SAUL FRIEDLÄNDER

Professeur à l’Institut Universitaire de Hautes Études Internationales de Genève et à l’Université

de Tel Aviv
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Avant-Propos
René Schwok

1 L’idée de cette étude est venue des discussions du début des années 80 sur le rôle de Hitler

dans  le  système national-socialiste.  Les  controverses  portaient  essentiellement  sur  la

persécution  et  l’extermination  des  Juifs.  Un  âpre  débat  opposait  deux  écoles

historiographiques de la République fédérale allemande. La première affirmant que Hitler

avait « programmé » le génocide dès le début des années 20 et avait ordonné cette mise à

mort systématique en juin 1941. La seconde doutant que le « Führer » ait possédé des

intentions  aussi  clairement  définies  et  qu’il  ait  consciemment  pris  la  décision  de  la

« Solution finale ».

2 Ce débat nous a amené à nous demander s’il  n’y avait pas également des différences

d’interprétation  par  rapport  à  d’autres  aspects  du  Troisième  Reich.  L’étude  de

l’historiographie  de  la  politique  intérieure  nationale-socialiste  a  d’abord  attiré  notre

attention. Mais il  nous est apparu que la presque totalité des historiens s’accordaient

pour dire que celle-ci ne fut pas l’objet des préoccupations de Hitler. Nous avons aussi

vite constaté le caractère artificiel d’une mise en opposition trop radicale des thèses des

historiens  appartenant  au  cadre  d’analyse  totalitariste  avec  celles  des  chercheurs

rattachés à la théorie du polycratisme.

3 Par  contre,  nous  nous  sommes  aperçus  que  le  domaine  de  la  politique  étrangère

nationale-socialiste  faisait  l’objet  d’interprétations  beaucoup  plus  importantes  qui,

étrangement, n’avaient pas attiré l’attention des observateurs. Pourtant, cela concerne

l’ensemble  de  l’humanité  bien  plus  que  la  politique  intérieure  ou  économique  du

national-socialisme. Le second conflit mondial a engendré des souffrances inouïes ; et il a

également façonné notre ordre international contemporain.

4 Dans une première phase, nous avons cherché à conserver l’interrogation initiale sur la

personne et le rôle de Hitler dans la politique du Troisième Reich, mais au fur et à mesure

de nos recherches, il nous est apparu que les débats autour de Hitler dissimulaient une

question beaucoup plus fondamentale : celle de la mémoire historique allemande. Ainsi,

un autre thème est venu se greffer sur le fil conducteur initial : la constatation que la

plupart des historiens ouest-allemands cherchaient à banaliser - à des degrés divers et
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avec des  méthodes  différentes  -  les  responsabilités  de  l’Allemagne dans  la  Deuxième

Guerre mondiale.

5 Cet ouvrage est la version corrigée et enrichie d’une thèse de doctorat soutenue en juin

1986 à l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève.  Que Marlis

Steinert et Saul Friedländer, mes directeurs de thèse, me permettent de leur déclarer ma

reconnaissance. Ainsi, Saul Friedländer a donné une impulsion première à ce travail et a

su le guider par de brillantes intuitions. De même, Marlis Steinert m’a aidé par l’attention

soutenue qu’elle a manifestée et par son enthousiasme. Je voudrais aussi exprimer ma

gratitude au Professeur Jean-Claude Favez, Recteur de l’Université de Genève, ainsi qu’au

Professeur Rita Thalmann de l’Université de Paris VII, pour leurs critiques constructives

dont j’ai pu tenir compte dans la dernière version de cette étude.

6 Une institution, le Fonds national suisse de la recherche scientifique, doit également être

remerciée  pour  m’avoir  permis  de  passer  en République fédérale  allemande une des

années nécessaires à la préparation de cette thèse. Dans ce pays, j’ai pu bénéficier de

l’hospitalité de l’Institut für Europäische Geschichte de Mayence.

7 D’autres  personnes  devraient  encore  être  nommées,  celles  qui  m’ont  prodigué  des

encouragements réconfortants dans les moments de doute ou qui m’ont rendu service.

Que les Professeurs Philippe Braillard, Mohammad-Reza Djalili,  Antoine Fleury et Curt

Gasteyger soient ici remerciés.

8 Je voudrais dire, enfin, combien cet ouvrage doit à mes parents et à mon amie Claire-Lise,

qui inlassablement m’ont soutenu dans cette entreprise.

9 Genève, mai 1987
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Introduction

1 Les  historiens  de  l’après-guerre  donnent  des  images  différentes,  parfois  même

contradictoires de la politique étrangère du national-socialisme et du rôle joué par Hitler.

Pourquoi ? La réponse à cette interrogation constituera un des principaux objets de cette

étude. Naturellement, cette question simple implique une série d’autres problématiques.

Comment cela se manifeste-t-il ? Pourquoi les analyses des historiens diffèrent-elles à ce

point ? Comment peut-on expliquer que des historiens, partant de mêmes documents,

puissent parvenir à des conclusions différentes, si ce n’est contradictoires, d’un même

processus historique ?

2 Quant  aux  controverses  qui  éclatent  régulièrement  entre  spécialistes  de  l’Allemagne

nationale-socialiste,  sont-elles  liées  à  la  découverte de nouvelles  sources  ou ont-elles

plutôt  des  origines  personnelles,  politiques,  nationales  ou  culturelles ?  Plus

fondamentalement,  en  relevant  les  différentes  perspectives  d’analyse  du  national-

socialisme et  en  s’interrogeant  sur  leurs  origines,  contribue-t-on à  mieux éclairer  le

phénomène ou à l’obscurcir davantage ?

3 Pour aborder ces problématiques, cette étude est construite de la manière suivante :

• la première partie traite des problèmes épistémologiques généraux posés par une analyse de

l’historiographie  et  donne  un  aperçu  de  l’évolution  de  l’historiographie  du  national-

socialisme par pays.1 L’accent est particulièrement mis sur l’Allemagne fédérale. A titre de

comparaison,  il  est  également procédé à un aperçu de l’élaboration de la recherche aux

Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en France.

• La  deuxième  partie  propose  une  typologie  des  principaux  courants  d’interprétation  du

nazisme.2 Afin  de  procéder  à  une  analyse  conceptuelle  et  heuristique,  deux  tendances

principales seront dégagées, elles-mêmes divisées en sous-catégories :

4 premièrement,  la  tendance  idiographique  qui  inclut  la  « théorie »  de  la  « démonie »,

l’approche  intentionnaliste,  l’analyse  révisionniste  et  la  perspective  des

« programmologues » ;

5 deuxièmement, la tendance nomothétique qui intègre la théorie du fascisme, le cadre

d’analyse totalitariste et l’approche polycratique.

6 - La troisième partie présente une étude de cas, l’attaque allemande contre la Pologne

(1939),  qui  puisse permettre d’illustrer  les  « marques de fabrication »  des  principales

catégories d’interprétation du nazisme.
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7 Notre  étude  porte  principalement  sur  l’historiographie  ouest-allemande.  A  titre  de

comparaison et afin de ne pas l’isoler de son contexte, nous avons également intégré

quelques  chapitres  sur  les  historiographies  britannique,  américaine  et  française.  De

nombreuses thèses ouest-allemandes ont été émises dans une sorte de dialogue avec les

travaux  anglo-saxons,  particulièrement  avec  ceux  des  années  50.  Il  est  également

important de rappeler que certaines interprétations du national-socialisme, par exemple

celles d’Alan Bullock et des « intentionnalistes », continuent à être privilégiées dans la

plupart des pays occidentaux.

8 Néanmoins, la focalisation sur l’historiographie ouest-allemande se justifie par au moins

trois arguments :

• plus de 70 % de la production historiographique de ces vingt-cinq dernières années, provient

de la République fédérale ;3

• les  autres  études  de  l’historiographie  du  nazisme  privilégient  également  massivement

l’étude de la production ouest-allemande ;4

• c’est en République fédérale que s’élabore une nouvelle écriture de l’image du passé, que les

controverses sont les plus passionnées et que se posent les problèmes les plus intéressants.

9 L’historien  britannique  Ian  Kershaw  fait  justement  remarquer  que  la  plupart  des

controverses autour de l’interprétation du nazisme sont venues d’Allemagne fédérale.

Cette  constatation n’implique pas  une sous-estimation de la  valeur des  contributions

également fondamentales, quelquefois novatrices, faites par des non-allemands.5

10 Nous n’avons pas tenu compte de l’historiographie en provenance des pays communistes :

d’une part, pour limiter notre champ d’étude ; d’autre part, par ignorance des langues

slaves ;  enfin,  pour  éviter  d’arriver  à  une  conclusion  évidente,  à  savoir  que  cette

historiographie n’est pas toujours indépendante de l’idéologie officielle de ces pays.6

11 Le  terme  historien  est  interprété  dans  cette  étude  comme  suit :  tout  enseignant  à

l’université qui a analysé après 1945 l’Allemagne nationale-socialiste. Ainsi, nous prenons

en considération des professeurs de science politique comme Karl-Dietrich Bracher, Golo

Mann et Hans-Adolf Jacobsen, des germanistes comme Gilbert Badia et Pierre Angel, et

des historiens économistes comme Charles Bettelheim, Timothy Mason et Alan Mil-ward.

12 L’influence qu’exerce la spécialité sur le chercheur en sciences sociales éclaire en partie

les divergences d’interprétation. Même si les méthodes et les instruments des spécialistes

ne  sont  pas  fondamentalement  différents,  ils  sont  quand même caractérisés  par  des

habitudes  particulières.  En  effet,  l’historien  attaché  au  dépouillement  des  archives

acquiert  insensiblement  une autre  manière de travailler,  une autre  vision du monde

historique que le politologue.7

13 La pluralité des méthodes dans l’étude du nazisme existe. Précisément, il est intéressant

de constater et de mesurer l’influence de la pensée liée à chaque spécialité.8

14 Cette étude n’intègre pas des travaux de journalistes et de publicistes.  Devrions-nous

inclure des  spécialistes  du Troisième Reich n’exerçant  pas  une fonction universitaire

comme William Shirer, David Hoggan, Sebastian Haffner, Werner Maser, Joachim Fest ou

David Irving ?

15 Nous  y  renonçons,  d’une  part,  parce  qu’il  nous  semble  plus  intéressant,  dans  une

réflexion sur la scientificité de l’histoire, de nous pencher sur des historiens qui sont

tenus à une certaine déontologie liée à l’Université. D’autre part, nous ne souhaiterions

pas que cette étude serve de caisse de résonance à quelques travaux révisionnistes (p. ex.

10



David Irving et son interprétation de la « Solution finale »). Enfin, c’est la norme dans les

études d’histoire de l’historiographie de privilégier les travaux des historiens exerçant

une fonction universitaire.

16 Ceci étant, il reste que certains ouvrages, particulièrement celui de David Hoggan, Der

Erzwungene Krieg, ont eu un impact, (pas toujours admis), sur les historiens universitaires.

Dans ce cas, nous avons souligné cette influence.

17 Notre  corpus  est  limité  aux  ouvrages  pionniers  majeurs  des  historiens  les  plus

représentatifs  des  principales  écoles  historiographiques  de  l’après-guerre.  En  règle

générale, nous n’avons pas analysé les ouvrages portant sur des questions spécialisées.

Nous n’avons pas non plus pris en considération les manuels scolaires.

18 Serait-il possible de donner un corpus plus rigoureux ? Une sélection par le critère du

tirage ne serait-elle pas moins subjective ? En tenant compte du nombre d’éditions et de

rééditions  des  ouvrages,  ne  tiendrait-on  pas  là  une  possibilité  plus  objective  de

constitution  du  corpus ?  Cependant,  deux  restrictions  apparaissent  d’emblée.

Premièrement,  les  livres  destinés  au  grand  public  où  les  manuels  scolaires  seraient

privilégiés  aux dépens d’œuvres plus  intéressantes.  Deuxièmement,  certains ouvrages

pionniers n’ont pas connu de succès d’édition ou n’ont eu qu’une reconnaissance tardive.

19 La prise en compte des critiques émises par les revues spécialisées ne pourrait-elle pas

nous donner une sorte de sélection automatique des ouvrages les plus importants ? Mais

les  problèmes  ne  seraient  pas  moins  nombreux ;  certaines  revues  occultent

systématiquement des thèses qui leur déplaisent ou exagèrent leur impact pour pouvoir

monter en épingle leurs défauts ; l’obstacle de la langue ne serait pas surmonté car, par

exemple,  les  publications  allemandes  ont  tendance  à  privilégier  les  comptes-rendus

d’ouvrages allemands ; certaines revues comme Historische Zeitschrift traitent de dizaines

d’ouvrages  par  numéro,  de  milliers  par  décennie,  ce  qui  ne  fournit  pas  un  corpus

automatique.

20 Le critère de sélection par les références dans l’historiographie pose des problèmes assez

semblables : certains auteurs ne mentionnent pas toujours les ouvrages contre lesquels ils

s’attaquent (p. ex. contre David Hoggan ou Alan John Percival Taylor) ; l’historiographie

américaine et surtout française serait sous-estimée n’étant que très rarement citée dans

les ouvrages allemands ; on arriverait à un cercle vicieux, car il faudrait toujours définir

la notion d’historiographie.

21 Faudrait-il prendre en considération un nombre plus important d’ouvrages ? Deux mille,

cinq mille ? Les défauts seraient alors les suivants : premièrement, l’analyse serait limitée

à un résumé des points principaux, mais ne porterait pas sur les questions qui posent

problèmes ; deuxièmement, le résultat serait beaucoup plus proche d’une bibliographie

commentée ;9 troisièmement, il faudrait toujours expliquer pourquoi il n’a pas été tenu

compte des dizaines de milliers d’autres ouvrages et articles parus sur le nazisme et la

deuxième guerre mondiale.

22 D’autres critères de délimitation du corpus pourraient être avancés, mais aucun, à lui

seul,  ne nous paraît satisfaisant et déterminant. Ainsi,  notre délimitation consistant à

retenir  essentiellement  les  ouvrages  pionniers  majeurs  des  historiens  les  plus

représentatifs des principales écoles historiographiques de l’après-guerre nous semble

être la plus fonctionnelle et surtout la plus intéressante.

23 De toute façon, il est incontestable que des historiens comme Gerhard Ritter, Golo Mann,

Walther Hofer, Karl-Dietrich Bracher, Alan Bullock, Gerhard Weinberg, Alan John Percival
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Taylor,  Hans-Adolph Jacobsen,  Andreas Hillgruber,  Klaus Hildebrand,  Timothy Mason,

Ernst Nolte, Hans Mommsen et Martin Broszat ont marqué de manière représentative

l’historiographie de leur époque et de leur pays.

24 Notre méthode d’analyse des textes est essentiellement caractérisée par cinq critères :

• reconstruire la logique interne à chaque école historique ;

• souligner  les  traits  caractéristiques,  « les  marques  de  fabrication »  de  chacune  de  ces

interprétations ;

• refuser de porter des jugements à partir d’un système de références extérieur à ces écoles ;

• relever  quelques  contradictions internes  au  mode  de  pensée  de  certains  historiens  (par

exemple en cas de réification du « type-idéal ») ;10

• faire remarquer des exagérations, particulièrement dans le cas d’une utilisation excessive de

termes banalisants.

NOTES

1. Raymond Aron. Dimensions de la conscience historique. Paris, 1985, p. 96.

« La connaissance historique est, plus qu’il ne serait souhaitable, liée aux nations ».

2. Cette typologie vise à aborder de manière conceptuelle l’historiographie du nazisme. Elle n’a

pas pour but d’être rigide. Les parois ne sont pas toujours enanches entre les différentes écoles

historiographiques.  Ainsi,  un  historien  comme  Klaus  Hildebrand  peut  à  la  fois  être  un

« programmologue »  et  partager  certains  points  de  vue  diffusés  par  le  cadre  d’analyse

totalitariste. De même, un historien marxiste orthodoxe peut écrire une histoire de la politique

étrangère nationale-socialiste dans un style parfois très proche de celui des intentionnalistes.

3. Par exemple. Peter Hüllenberg. Bibliographie zum Nationalsozialismus. Göttingen, 1980 : 214 p.

4. Pierre Ayçoberry. La question nazie, les interprétations du national-socialisme 1922-1975. Paris, 1979;

316p.  Karl-Dietrich  Bracher.  Zeitgeschichtliche  Kontroversen.  Um  Faschismus,  Totalitarismus,

Demokratie. München,  1976;  159 p.  John  Hiden.  John  Farquharson.  Explaining  Hitler’s  Germany.

Historians and the third Reich, London, 1983; 237 p. Ian Kershaw. The Nazi Dictatorship. Problems and

Perspective of  Interpretation. London,  1985;  IX.  164 p.  Gerhard Schreiber.  Hitler :  Interpretationen.

Darmstadt, 1984 ; XI 393 p.

5. Ibid., pp. 1-2.

6. On trouvera une analyse de l’historiographie est-allemande chez Andreas Dorpalen. German

History in Marxist Perspective. The Last German Approach. Detroit. 1986 ; 543 p.

7. Raymond Aron. Op. cit., p. 97.

8. Notons que le libellé officiel de la discipline d’enseignement ne correspond pas nécessairement

aux instruments de sciences sociales utilisés. Le « professeur de science politique », Golo Mann,

possède une méthode d’analyse beaucoup plus proche de la science historique traditionnelle que

celle du « professeur d’histoire » Hans Mommsen.

9. Par exemple. Peter Stachura. The Weimar Era and Hitler 1918-1933: a Critical Bibliography. Oxford,

1977 : XVII, 275 p.

10. Les historiens allemands utilisent souvent un instrument d’analyse emprunté à Max Weber :

l’« Ideal-typus ». Les caractères retenus par celui-ci ne sont pas toujours ceux qui correspondent

à la « réalité » mais ceux qui sont les plus chargés d’intelligibilité.  Le « type-idéal » est réifié
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quand  un  historien  découvre  une  « vérité »  qui  lui  est  amenée  par  son  instrument  et  qui

contredit certaines de ses autres observations.
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Première Partie. Problèmes
d'épistémologie et évolution de
l'historiographie occidentale
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Chapitre premier.
L’Historiographie : problèmes
d’épistémologie

1 L’historien ne reconnaît pas volontiers sa part d’interférence dans le questionnement et

le traitement du matériau historique. Il se pose comme un observateur impartial, voué à

l’objectivité historique, assurant de sa quête de distanciation. Il tente de sauvegarder la

fiction de la fusion entre le « history » et « la story », entre la « res gestae » et la « historia

rerum  gestarum »,  entre  le  « ce  qui  s’est  réellement  passé »  et  sa  reconstruction

narrative.

2 Pourtant,  la  critique  « présentiste »  a  depuis  longtemps  remis  en  cause  certaines

exagérations  positivistes  en  tentant  de  répondre  à  la  problématique  de  l’évolution

souvent contradictoire, des images historiques. Certains philosophes allemands du XIXe

siècle, Hegel, Nietzsche, Marx avaient déjà souligné les limites de l’objectivité historique.

La sociologie de la connaissance a fait des progrès sensibles grâce aux travaux de Rickert,

de Dilthey et de Max Weber. En Italie, Benedetto Croce, en France, Raymond Aron, ont

depuis  longtemps  développé  et  diffusé  ces  notions.  D’autres  philosophes  ou

épistémologues ont  réfléchi  sur l’interaction de l’objet  et  du sujet  d’analyse dans les

sciences sociales (Husserl, Popper, Mannheim).

3 Pous nous limiter aux seuls historiens, aux seuls praticiens, il faut mentionner en premier

lieu les travaux de Charles Beard et de Carl Becker de l’école « présentiste » américaine.

L’intérêt des thèses de ces deux chercheurs tient au fait qu’elles n’ont pas été émises par

des penseurs abstraits habitués à pratiquer des spéculations philosophiques, mais par des

historiens qui  ont élaboré leurs points de vue en rapport direct avec leurs pratiques

d’historiens. Charles Beard a résumé les principaux arguments du relativisme historique,

à savoir que l’historien doit voir ce qui s’est passé à travers une documentation, que celle-

ci  ne  peut  emmagasiner  qu’une partie  de  l’histoire  (« res  gestae »).  Les  sources  sont

toujours partiales et n’embrassent le plus souvent qu’une partie mineure de ce qui s’est

réellement  passé.  La  reconstruction est  d’abord nécessaire  parce  que  l’historien doit

« boucher  les  trous »  de  la  documentation  en  essayant  de  rétablir  la  logique  de  la
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causalité historique. Avant donc toute opération de conceptualisation et de sélection des

documents historiques, il y a la constatation que ces traces de l’histoire sont partiales.

4 A cela s’ajoute que le travail de l’historien ne consiste pas à établir des « faits », comme si

le fait historique préexistait dans les sources et qu’il pourrait suffire de les en extraire par

une  démarche  d’analyse  et  de  critique.  Charles  Beard,  à  la  suite  de  la  « philosophie

critique de l’histoire » rappelle que les « faits » sont la conséquence d’une élaboration et

d’une construction intellectuelle. La source historique ne parle qu’à partir de la question

posée :

« L’historien cherchant à connaître le passé, ou autour de lui, n’apporte pas à la
documentation  partielle  avec  laquelle  il  travaille  un  esprit  neutre,  parfait  et
astiqué, dans lequel le passé, coulant à travers la documentation, est reflété tel qu’il
a  réellement  été.  Quels  que soient  les  actes  de  purification que l’historien peut
accomplir,  il  reste  un  être  humain,  une  créature  d’un  temps,  d’un  lieu,  de
circonstances, d’intérêts, de prédilections, d’une culture (...).1

« Dans la sélection des sujets d’étude, dans le choix et l’arrangement du matériel,
entrera le « je » spécifique. Il  peut entrer avec une clarification consciente de la
philosophie et du dessein, ou comme Croce l’a dit, subrepticement, sans aveu de
reconnaissance. »2

5 Raymond Aron insiste également sur le fait que l’histoire est un choix. Arbitraire, non.

Préconçu, oui :

(...)  Toute interprétation est  une reconstruction (...).  Selon le  but qu’il  poursuit,
l’historien  établit  entre  les  éléments  des  liens  différents,  il  emploie  d’autres
concepts,  or  ce  but,  c’est  lui-même  qui  se  l’assigne  (...).  La  pluralité  des
interprétations  est  évidente  dès  que  l’on  envisage  le  travail  de  l’historien.  Car
autant d’interprétations surgissent qu’il existe de systèmes, c’est-à-dire en termes
vagues, de conceptions psychologiques et de logiques originales. Bien plus, on peut
dire  que  la  théorie  précède  l’histoire,  si  l’on  entend  par  théorie  à  la  fois  la
détermination  d’un  certain  système  et  la  valeur  prêtée  à  une  certain  type
d’interprétation ».3

6 Dans le même ordre d’idée, mais une étape plus loin, Lucien Febvre est même prêt à

dénier la qualification d’historien à celui qui continuerait à prétendre que les faits parlent

par eux-mêmes :

« Un historien qui professe la soumission pure et simple aux faits, comme si les faits
n’étaient point de sa fabrication, comme s’ils n’avaient pas été choisis par lui (...)
c’est une aide technique. Qui peut être excellente. Ce n’est pas un historien. »4

7 Edward Hallet Carr développe les mêmes thèses avec un sens très imagé de la formule. Les

faits ne sont pas des poissons sélectionnés par un marchand et exposés sur son étal. Ils

ressemblent beaucoup plus aux poissons qui nagent dans l’océan immense et souvent

inaccessibles ; ce que l’historien prendra dépend en partie du hasard, mais surtout de la

région de l’océan qu’il aura choisie pour sa pêche et de l’attirail dont il se sert. Ces deux

facteurs sont, évidemment, déterminés par le type de poissons qu’il se propose d’attraper.

L’historien britannique en arrive à affirmer :

« En grande mesure, l’historien obtiendra la sorte de faits qu’il veut. L’histoire est
une interprétation. »5

8 Ce montage de citations a pour but de montrer que la réflexion sur le relativisme et sur

les limites de l’objectivité historique a été introduite non seulement par des philosophes

épistémologues mais également par de nombreux historiens praticiens. Si l’on admet que

l’historien ne se contente pas d’extraire le passé des sources, mais que l’activité du sujet

est  essentielle  dans  le  processus  de la  connaissance historique,  qu’il  infuse dans  son
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œuvre des contenus affectifs, intellectuels, idéologiques ou autres, on peut dire que son

champ d’interrogation sera partiellement déterminé par son présent ; d’où le perpétuel

inachèvement de l’histoire qui évolue avec ce dernier.

9 Ainsi,  le  présent  de  l’historien  joue  un  rôle  fondamental  dans  le  processus  de  la

connaissance historique.  Mais  cette  notion est  abstraite  et  ambiguë.  Qu’est-ce que le

présent de l’historien ? Quels sont les facteurs qui le déterminent ? Ne varient-ils pas d’un

individu à l’autre ? Comment peut-on expliquer le fait que deux collègues ayant suivi des

itinéraires assez semblables puissent à une même époque, en travaillant sur des traces

historiques connues des deux,  aboutir à des conclusions divergentes si  ce n’est à des

controverses  épiques ?  En  dernier  ressort,  on  arrive  naturellement  à  l’interrogation

suivante : l’historien est-il libre dans ses choix ou est-il déterminé ? Débat classique de la

philosophie. On ne s’étonnera pas qu’un Raymond Aron insiste plutôt sur la liberté du

« savant », sur le « choix subjectif » de l’historien, alors qu’un Michel de Certeau cherche

à souligner le  lieu de production socio-économique,  politique et  culturel  dans lequel

s’articule toute recherche historique.6

10 Raymond Aron insiste sur le  fait  que « la  connaissance historique naît  d’une activité

strictement  intellectuelle  et  n’exprime  pas  (ou  n’exprime  pas  nécessairement)  la

conscience  historique  d’une  époque.  Un  genre  historique  surgit  à  la  faveur  de

circonstances multiples, plus ou moins accidentelles ».7 Raymond Aron s’élève « contre la

mode  philosophique  parisienne  qui  tire  des  conséquences  délirantes  de  la  libre

construction de l’objet ».8 Ce qui ne l’empêche pas d’affirmer : « bien entendu, il y a une

histoire  de  l’historiographie  et  le  milieu,  avec  ses  idées  et  ses  passions,  exerce  une

influence, grâce auquel il existe une connaissance historique ».9

11 Pour Michel de Certeau, il  est utile de déclarer que les « faits historiques » sont déjà

constitués par l’introduction d’un sens dans l’« objectivité » et « de retirer à l’histoire

positiviste le privilège dont elle se targuait quand elle prétendait reconstituer la « vérité »

de ce qui s’était passé ». Il rend hommage à Raymond Aron d’avoir vulgarisé en France les

thèmes  de  l’« historisme »  allemand  en  enseignant  « l’art  de  pointer  les  décisions

philosophiques » en fonction desquelles s’organisent les découpages d’un matériau, les

codes de son déchiffrement et l’ordonnance de l’exposé ». Mais il lui reproche d’avoir tu

les  « bruits  d’une  fabrication,  de  techniques,  de  contraintes  sociales,  de  positions

professionnelles  ou  politiques ».  Les  thèses  de  Raymond  Aron  en  s’appuyant  sur  la

distinction du savant et politique auraient permis de renforcer le pouvoir « exempté » des

savants en démolissant une prétention du savoir. Pour Michel de Certeau : « l’écriture

historique se construit en fonction d’une institution, toute recherche historiographique

s’articule sur un lieu de production socio-économique, politique et culturel ».10

12 Notre position dans ce débat est celle d’une « sociologie » souple.11 Il  nous paraît très

important de dégager les éléments sociologiques qui éclairent certains conditionnements

de l’historien mais il est abusif de réduire celui-ci à un « produit » d’un « lieu » d’où il

fonctionne, qui lui permettrait seulement un type de productions et lui en interdirait

d’autres.  L’écriture de l’histoire n’est  certainement pas réductible à  un « non-dit »,  à

l’inavoué, à la production d’un discours commercial qui ruse et dissimule.

13 Il apparaît donc qu’une « sociologie » des historiens peut être intéressante à condition de

ne pas s’engager dans des explications rigides, déterministes et mono-causales. Ce n’est

pas un facteur qui est toujours déterminant pour tous les historiens. Une catégorie de

causes  peut  toujours  être  mise  en  échec  par  d’autres  éléments  qui  se  révèlent  plus
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déterminants  dans  telle  ou  telle  circonstance.  Il  y  a  seulement  des  « variables

stratégiques » qui ne sont pas les mêmes d’un historien à l’autre et d’une conjoncture à

l’autre :

« Bien entendu, il y a une histoire de l’historiographie et le milieu, avec ses idées et
ses  passions,  exerce  une  influence  sur  le  corps  spécialisé  des  historiens,  grâce
auquel il existe une connaissance historique, mais la sociologie de la connaissance
historique ne différerait  pas  en nature de la  sociologie  de la  physique ou de la
psychanalyse. »12

14 Notre démarche sera ainsi la suivante : nous essayerons d’exposer sociologiquement les

divers facteurs qui ont pu influencer les différents courants de l’historiographie, mais

sans  en  tirer  systématiquement  une  corrélation  directe  avec  un  certain  type  de

production historique. Pour cela, nous différencierons strictement une première partie

qui retrace l’évolution de l’historiographie dans les pays occidentaux d’une deuxième

partie qui exposera les différentes conceptions sur la place de Hitler dans la politique

étrangère du national-socialisme.

15 En d’autres termes, s’il faut agir avec prudence en évitant d’enfermer dans un carcan

notre objet d’analyse, l’historien, il est intéressant de relever avec souplesse les facteurs

personnels ou sociologiques qui ont pu l’influencer consciemment ou non. On soulignera

donc, si nécessaire, son « vécu » ou celui de ses proches pendant le national-socialisme et

l’après-guerre, la génération à laquelle il appartient, l’époque à laquelle il a publié ses

œuvres les plus importantes, sa nationalité, sa culture, son engagement politique, sa place

dans  l’institution  universitaire  et  sa  sensibilité  à  la  dynamique  de  la  production

historique.

16 Les  premiers  éléments  (« vécu »,  génération)  ne  nécessitent  pas  de  mise  au  point

supplémentaire car finalement tout biographe, historien ou sociologue agit de même. Il

recherche dans le passé ou dans le présent de l’individu ou d’un groupe ce qui permet

d’éclaircir certains de ses actes ou discours.

17 Les deux derniers facteurs demandent quelques explications, (la place de l’historien dans

l’institution  universitaire  et  la  dynamique  de  la  production  historique).  Sans

déterminisme  abusif,  il  est  intéressant  de  tenir  compte  des  conditionnements  de

l’historien, particulièrement en Allemagne fédérale. L’historien allemand ne s’ébat pas

dans  un  monde  différent :  il  est  inséré  dans  des  réseaux  universitaires.  Son  savoir

s’articule  sur  l’institution,  il  accepte  de  se  soumettre  à  des  normes  silencieuses

déterminées par le « milieu » des historiens. De là l’ambiguïté de l’ouvrage historique sur

son destinataire effectif, en fait, ce sont les professionnels de la corporation qui jugent et

notent :

« Un  ouvrage  est  moins  coté  par  ses  acquéreurs  que  par  des  « pairs »  et  des
« collègues »  qui  le  notent  selon des critères  scientifiques différents  de ceux du
public  et  décisifs  pour  l’auteur dès  lors  qu’il  entend  faire  œuvre
historiographique. »13

18 Le voile  est  rarement  levé  sur  le  non-dit  de  la  corporation qui  « accrédite »  ou non

l’énonciation historiographique.  Pour accéder au rang de locuteur habilité,  l’historien

allemand est  souvent  obligé  de  se  soumettre  à  certains  rites  d’initiation qui  servent

d’examens  de  passage.  Pour  être  appréciée,  une  nouvelle  thèse  doit  s’intégrer  dans

l’« ensemble opératoire » qui fait avancer la machine à faire de l’histoire. L’important est

d’appartenir à une certaine « école », d’être recommandé, explicitement ou non, par un

« patron », de se profiler en « apportant du neuf » et surtout de se situer au point chaud,

controversé si possible, de la recherche. Il existe des normes implicites qui autorisent
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certaines productions et en marginalisent d’autres. Derrière la « couleur muraille » prise

par le discours se dissimule souvent un cours souterrain qu’il n’est pas inintéressant de

débusquer.

19 Notre époque se situe donc à mi-chemin entre un positivisme qui n’ose pas dire son nom

et un « présentisme » hyper-relativiste qui finit par oublier la question de « ce qui s’est

passé réellement » en réduisant l’historien au rôle de fonctionnaire de son temps.

20 Du positivisme, nous ne contestons donc pas les résultats remarquables de la recherche

historique.  Un  immense  travail  a  été  accompli  grâce  aux  méthodes  classiques  de  la

critique externe qui  restent  indispensables.  Il  faut  mentionner l’énorme labeur qui  a

consisté à sauver, enregistrer et classer des millions d’archives. Pour un seul manuscrit, il

a fallu retrouver la source, examiner s’il s’agissait d’un original, d’une copie, d’un faux,

marquer des points de repère, signaler le contexte, indiquer le lieu etc. La critique interne

a, elle, permis l’analyse de contenu du document pour essayer de comprendre ce que

l’auteur a voulu signifier. L’herméneutique a également imposé l’étude des conditions

dans lesquelles le document est écrit et a surtout obligé de s’interroger sur les intentions

des personnes qui  les ont produits.  Par exemple,  tel  général  qui  affirme n’avoir rien

connu des projets réels de Hitler, est-il sincère ? On peut penser qu’il ment puisque Hitler

n’avait pas dissimulé ses intentions dans Mein Kampf.  On peut aussi supposer qu’il est

honnête si l’on admet que le style d’écriture de Mein Kampf rendait flous les desseins du

dictateur. L’herméneutique a aussi permis de parvenir à certaines études linguistiques

afin de déterminer le sens des mots ou des phrases. Ainsi, dans certains textes, le terme

de « Lebensraum » peut désigner un concept abstrait, ou tous les territoires se situant à

l’Est de l’Allemagne, ou bien encore une terre qui correspond à la Russie européenne.

21 On remarquera que l’exigence de distanciation des historiens et le pluralisme des sociétés

occidentales ont garanti une indépendance relative vis-à-vis des pouvoirs politiques, qui

n’existe  pas  souvent  dans  l’historiographie  est-européenne14 où  elle  est  contrôlée

idéologiquement  par  le  parti  communiste  et  où  elle  peut  servir  d’instrument  de

domination ou de politique étrangère.

22 Ainsi,  s’il  ne  faut  pas  être  dupe  de  certaines  illusions  scientifiques  et  objectives  de

l’historiographie,  il  faut  aussi  savoir  reconnaître  son labeur,  sa  rigueur,  sa  quête  de

distanciation et ses résultats remarquables.

23 D’un autre côté, en voulant relever la part du présent dans la démarche de l’historien,

nous  ne  souhaitons  pas  tomber  dans  un présentisme hyper-relativiste.  Loin  de  nous

certaines  exagérations  de  quelques  épistémologues  structuralistes,  marxistes  ou

présentistes qui affirment que l’histoire n’est que la projection dans le passé des options,

notamment  politiques,  prises  dans  le  présent.  L’expression de  Carl  Becker :  « chaque

époque réinterprète le  passé afin qu’il  corresponde à ses  propres desseins. » »15 nous

paraît trop extrême. Certes, chaque génération renouvelle l’interrogation sur le passé en

fonction des questions que lui suggère son présent, mais il serait abusif d’affirmer que ce

dernier lui dicte les réponses. L’écriture de l’histoire n’est pas complètement déterminée.

Le passé n’est pas qu’une sorte d’écran sur lequel chaque génération projette sa vision du

futur.16

24 Il est également difficile de suivre la théorie de l’engagement politique de l’historien, telle

que  la  prône  Jean  Chesneaux.  Dans  Du  passé  faisons  table  rase17,  cet  historien  qui  a

longtemps flirté avec un marxisme-léninisme teinté de maoïsme propose que l’écriture de

l’histoire soit sélective et se soumette « aux sommations du présent ». Jean Chesneaux
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récuse le « professionnalisme » des historiens qui s’abstiennent d’établir un rapport actif

au passé et il propose en lieu et place qu’ils deviennent des « intellectuels organiques »

insérés dans les luttes des masses.18 Il  importerait  principalement pour l’historien de

détecter  dans  les  époques  passées  ce  qui  permettra  de  mieux  diriger  le  combat

anticapitaliste contemporain.

25 Cette conception de l’écriture de l’histoire s’assimile aux points de vue les plus extrêmes

du « présentisme », puisque Jean Chesneaux prétend que le travail de l’historien ne peut

être fonction que de la politique présente projetée sur le passé.

26 La philosophie générale qui guide notre « sociologie » de l’historiographie du national-

socialisme étant exposée, une autre question fondamentale peut être abordée : une étude

de l’écriture de l’histoire fait-elle avancer nos connaissances du passé ? Notre propos a-t-

il pour seul objet de relever que les images du passé varient ? Ne serait-il pas souhaitable

de contribuer également à l’enrichissement de la connaissance historique du national-

socialisme ? Deux progrès dans notre connaissance peuvent ressortir d’une histoire de

l’historiographie :

 

Une plus grande conceptualisation

27 Le  progrès  de  la  connaissance  historique  du  national-socialisme  provient  moins  de

l’expansion  quantitative  de  notre  documentation  que  de  ce  que  Paul  Veyne  appelle

« l’allongement du questionnaire » :19

« Un livre d’histoire qui compte de nos jours, c’est un livre qui trouve des mots qui
permettent de prendre conscience de réalités qu’on sentait vaguement sans savoir
les thématiser ».20

28 En mettant  le  doigt  sur  quelques  questions  controversées,  on oblige  les  historiens  à

prendre en considération certains syllogismes implicites21 et surtout à éclaircir certaines

problématiques qu’il avaient négligées lors d’un premier jet d’écriture où leur attention

était  principalement  mobilisée  par  d’autres  questions.  Ainsi,  il  ne  devrait  plus  être

possible  aujourd’hui,  comme dans  les  années  50,  d’aborder  la  politique étrangère du

national-socialisme  sans  exposer  explicitement  le  lieu  auquel  correspond  le

« Lebensraum » à l’Est et sa place dans le « programme » hitlérien. De même, l’historien

contemporain  cherchera  à  préciser  si  cette  recherche  d’un  « Lebensraum »  doit  être

comprise comme une métaphore idéologique, comme une « étoile polaire » ou comme un

facteur idéologique déterminant.

29 L’idéal pour l’historien serait donc de parvenir à un dépassement de ses propres écrits

grâce  à  une  prise  en  compte  des  objections,  supposées  constructives,  des  autres

historiens.  Les  travaux de Marlis  Steinert,  de Saul  Friedländer et  de Eberhard Jäckel

illustrent les possibilités d’un tel progrès dans l’écriture de l’histoire.22 En refusant de

camper sur des positions statiques ou de s’engager dans des controverses stériles,  ils

tentent de prendre en considération les remarques des historiens révisionnistes afin de

mieux manier  leurs  instruments  d’analyse  et  leurs  concepts.  Cela  ne correspond pas

nécessairement à une synthèse, à mi-chemin entre diverses conceptions, qui ne rendrait

pas obligatoirement compte de la vérité historique.
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« La traduction et la synthèse des perspectives »

30 La conception de Karl Mannhein montre que plus nous avons conscience des modalités de

l’intervention de l’historien dans l’écriture,  plus nous sommes en mesure de prendre

connaissance  de  l’objet.23 Cette  démarche  ressemble  à  celle  du  physicien,  qui,  en

établissant les interférences entre le matériel et l’objet à analyser, introduit des critères

d’adaptation qui sont nécessaires afin de réduire les marges d’erreur. Cette connaissance

des « formules de traduction » est basée, dans notre étude sur l’examen des modalités

selon  lesquelles  l’historien  agit.  Il  est  donc  nécessaire  d’analyser  l’agent  de  la

connaissance, (l’historien), ses antécédents et ses déterminants, afin de pouvoir le situer.

31 La comparaison avec les sciences dites exactes ne peut pas être poussée plus avant. En

effet, il est impossible dans les sciences humaines de codifier des normes permettant de

« traduire et de synthétiser les perspectives » ; on ne peut pas prévoir quels facteurs et

quelles  conditions  participent  invariablement  à  la  déformation  cognitive.  A  défaut,

l’important nous semble surtout de prendre conscience de la situation génératrice de

déformation et si possible de mettre le doigt sur les facteurs qui les déterminent. Par

exemple,  en  relevant  certaines  caractéristiques  de  la  théorie  du  totalitarisme,  on

parviendra à mieux débusquer quelques traits de fabrication caractéristiques de cette

perspective qui  peuvent déformer notre image de la politique étrangère du national-

socialisme.

32 Il faut se garder de la naïveté liée à une conception linéaire et progressiste du savoir

historique qui consisterait à croire que ce qui vient après est plus fiable. Elle pourrait

tendre à créer une espèce de « lex posterior derogat lex anterior »,  ce qui  donnerait

invariablement raison à l’opinion exprimée en dernier.

33 Il n’est pas sûr également qu’en multipliant les perspectives différentes, on puisse arriver

à reconstruire la totalité du passé ; car en déplaçant et en multipliant les projecteurs, les

faisceaux de lumière se superposent et peuvent voiler l’objet éclairé.

34 L’accumulation de controverses peut aussi amener à un fatras de complications et de

confusions qui risqueraient de rendre plus floue encore notre connaissance du national-

socialisme.  Walther  Hofer  exprime son scepticisme par  rapport  à  une surenchère de

théories :

« Plus il y a de publications scientifiques, plus il y a de complications scientifiques ».
24

35 Walther Hofer souligne un autre point important : dans quelle mesure peut-on tout dire ?

En effet, quelle limite faut-il imposer à la pluralité des conceptions et qui peut s’ériger

ainsi en censeur, au nom de quels critères ?25 Notre point de vue est que nous avons le

droit de souligner certains traits et défauts de fabrication d’un véhicule. Cela n’implique

pas  qu’il  soit  interdit  de  rouler ;  mais  si  les  défaillances  sont  trop  importantes,  que

certaines pièces ne s’ajustent pas ou ne trouvent pas le moindre élément de justification,

on s’estimera habilité à émettre un doute sur les capacités de l’instrument à fonctionner.

36 Toutes  les  perspectives  ne possèdent  donc pas  la  même validité.  Il importe  aussi  de

comparer les différentes interprétations en fonction de critères de cohérence et de vérité.
26

37 C’est  précisément  ce  que  nous  ferons  dans  notre  troisième  partie,  en  opérant  une

comparaison critique des diverses perspectives formulées par rapport à un cas d’étude :
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l’attaque allemande contre la Pologne. Nos critères précis ne peuvent pas être formulés a

priori de manière générale, il s’agira de les établir de cas en cas et de les fonder avec soin

lors de cette analyse comparative et détaillée.

 

Conclusion

38 L’écriture de l’histoire de la politique étrangère du national-socialisme ne cesse d’évoluer.

La  découverte  de  nouvelles  sources  n’explique  que  partiellement  ce  processus.  Une

« sociologie »  souple  de  la  corporation  des  historiens  offre  des  possibilités

d’éclaircissement.  Il  s’agira  dans chaque cas  de déterminer  l’importance des  facteurs

personnels,  nationaux, culturels,  de génération et de conviction politique sur lesquels

s’est articulée l’élaboration de l’écriture historique. Il faudra également tenir compte de

la place de l’historien dans l’institution universitaire et de la dynamique des controverses

et débats validés par la profession.

39 Cette prise en compte de la subjectivité de l’historien et de son interaction continue avec

les  faits  historiques  qu’il  construit,  ne  doit  amener  ni  à  une négation radicale  de  la

méthode historique classique ni à un hyper-relativisme. L’idéal serait que l’accumulation

de perspectives différentes se présente comme un assemblage de vérités partielles qui

devraient permettre de tendre à la vérité totale.

40 On se contentera de suggérer que l’étude de la subjectivité de l’historien peut mener à

une plus grande précision conceptuelle et méthodologique et offrir une introduction à

l’idéal  mannheimien  de  « traduction  et  de  synthèse »  des  perspectives,  à  condition

toutefois  de  ne  pas  croire  naïvement  à  un  processus  linéaire  d’avancement  de  la

connaissance historique et en prenant garde de ne pas compliquer inutilement, au risque

de rendre confus des éléments qui pourraient ne pas l’être.

41 Il n’est pas besoin de se référer à une vérité absolue ou feindre d’être d’une autre essence

pour pouvoir relever dans des cas précis les contradictions internes dans les travaux de

quelques historiens et pour souligner la faiblesse documentaire et le manque de logique

de certaines interprétations.
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Chapitre II. L’historiographie ouest-
allemande : évolution et
controverses

1 L’historiographie  ouest-allemande  a  connu  un  extraordinaire  développement  depuis

1960. Autant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, les travaux présentés par les

historiens de la République fédérale sont remarquables.

2 Mais l’observateur extérieur est également frappé par un autre aspect : l’abondance et

l’acuité des controverses portant sur un même objet historique. La France a aussi connu

des discussions tendues entre historiens (« Ecoles des Annales » contre celle des relations

internationales) mais jamais à un degré de polémique aussi intense et rarement sur un

même événement historique. Lucien Febvre, Marc Bloch ou Fernand Braudel ont surtout

concentré leurs recherches sur l’Europe et la France préindustrielle,  Pierre Renouvin,

Maurice  Baumont  ou  Jean-Baptiste  Duroselle  ont  plutôt  porté  leur  attention  sur  les

relations  internationales  des  XIXe et  XXe siècles.  Il  s’était  plus  agi  d’un débat  sur  les

méthodes,  sur  l’épistémologie  de  l’histoire ;  les  champs  d’investigation  étant  plus

strictement  différenciés,  les  télescopages  autour  d’un  même  événement  devenaient

moins probables.

3 L’évolution de l’historiographie allemande a suivi celle des autres pays occidentaux, mais

son processus fut plus lent. Le conservatisme de « l’historisme » et sa contamination par

le  national-socialisme  n’ont  pas  favorisé  son  développement.  1945  n’a  pas  été  une

rupture, il n’y a pas eu de « Stunde null », « l’historisme » ne s’est pas transformé, il s’est

adapté aux nouvelles circonstances, transposant sa passion pour l’Etat allemand en une

valorisation de la culture occidentale. L’approche totalitariste a permis d’amorcer une

ouverture  vers  une  forme  d’analyse  plus  scientifique,  plus  comparatiste  et  plus

structurelle. La théorie de la modernisation a donné une dimension historique globale qui

permet d’insérer l’ensemble des sciences sociales. La version critique de cette théorie a

surtout été développée par Hans-Ulrich Wehler. Elle a permis une formidable ouverture

de l’historiographie ouest-allemande à un questionnement et à des méthodes plus vastes.
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1. Les querelles principales

4 L’historiographie ouest-allemande de l’après-guerre se caractérise par deux éléments : un

développement  remarquable  à  partir  de  la  fin  des  années  50  et  une  abondance  de

controverses.  Après  avoir  retracé  les  étapes  principales  de  cette  évolution,  nous

essayerons de comparer les interprétations qui ont été données pour expliquer l’acuité du

débat historiographique.

5 Les  trente  dernières  années  ont  amené  une  modification  spectaculaire  de

l’historiographie ouest-allemande, tant aux niveaux de l’interprétation du passé national,

de la méthodologie que des analyses des processus historiques. Les études historiques

allemandes ont cessé d’être rebelles aux sciences sociales modernes et ont rattrapé leur

retard  sur  la  France,  les  Etats-Unis  et  la  Pologne.  Jusqu’alors,  « l’historisme »  avait

dominé l’historiographie allemande de la première moitié du XXe siècle. Cette écriture de

l’histoire  se  caractérise  essentiellement  par  une narration des  événements  politiques

conçus comme des actions poursuivies au nom de la raison d’Etat. La politique étrangère

est posée comme un primat qui détermine la politique intérieure. Les idées constituent

les  forces  causales  déterminantes,  les  facteurs  sociaux  et  économiques  leur  sont

subordonnés.

6 A l’origine,  « l’historisme » est  une réaction contre les exagérations du scientisme de

l’école positiviste. A la base de « l’historisme » se trouve la distinction fondamentale entre

le monde en tant que nature (« die Welt als Natur ») et le monde en tant qu’histoire (« die

Welt als Geschichte »). Les sciences exactes s’attachent à ce qui est intégrable à des lois

générales :  l’objet  stable,  homogène et  susceptible de  répétition cyclique.  Par  contre,

l’histoire  s’intéresse  à  l’unique,  aux  changements  et  à  l’esprit.  L’histoire  est

« idiographique », elle récuse les méthodes de classification et d’abstraction des sciences

nomothétiques. Elle n’a affaire qu’à des individus et à des groupes qui ont existé à une

certaine  époque  et  dont  la  particularité  ne  peut  être  saisie  que  par  l’intuition  de

l’historien. « L’historisme » arrive en dernière limite à affirmer qu’il faut faire un effort

de compréhension, de sympathie neutre par rapport à l’objet d’analyse. Celui-ci ne peut

être analysé qu’en fonction du contexte, du milieu, du temps et du lieu.

7 La  difficulté  essentielle  de  l’« historisme »  tient  à  ce  qu’il  s’efforce  de  fonder  sur  le

relativisme historique une foi positive en un monde cohérent.1 « L’historisme » ne peut

penser qu’un individu est plus mauvais qu’un autre, car « l’historisme » s’efforce de ne

pas juger à partir de critères extérieurs ou en se servant d’appréciations touchant à la

nature de l’homme. La tâche par rapport à Bismarck est de découvrir comment ses actes

sont conditionnés par l’histoire. Mais le pas est vite franchi entre la sympathie neutre et

l’apologie : « l’historisme » écrit une histoire qui contribue à la préservation du régime

existant. Friedrich Meinecke peut bien constater l’égoïsme de l’Etat et son immoralité

apparente, mais il ne la contestera pas. « L’historisme » allemand apporte une conception

de l’écriture de l’histoire conservatrice, qui justifie le système et le mode de domination.

8 Ni 1918, ni 1933, ni 1945 n’ont marqué une rupture radicale des méthodes traditionnelles

de  « l’historisme »  allemand.  1918,  la  chute  de  l’Empire  wil-helmien,  le  Traité  de

Versailles et la constitution d’une république aux ambitions limitées ont encore renforcé

le consensus nationaliste et conservateur de l’historiographie allemande. L’instauration

de la dictature nazie poussa à l’exil le petit nombre d’historiens de gauche et les Juifs, ce

qui renforça encore la cohérence conservatrice et nationaliste de la corporation.2 Quatre-
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vingt pourcent des historiens sont restés à leurs postes.3 Aucune résistance significative

ne s’est manifestée contre l’émigration de collègues et leur expulsion forcée à l’exil.4

9 Le manque de protestation qui a caractérisé leur acceptation du régime nazi ne s’explique

ni  par  une  sympathie  sans  réserve  ni  par  une  intimidation  effective.  Parmi  les  150

professeurs, aucun d’entre eux n’était membre du NSDAP en janvier 1933. Cependant ils

étaient  nombreux à  partager  les  préjugés et  les  objectifs  qui  composaient  l’idéologie

diffuse du national-socialisme.  La majorité d’entre eux s’accordait  sur la nécessité de

réviser  le  Traité  de  Versailles,  de  transformer  l’Etat  en  un  instrument  coercitif  et

d’appeler à l’avènement d’un Reich pangermanique à prétention hégémonique.  Après

l’annexion  de  l’Autriche  et  la  défaite  de  la  France,  un  sondage  d’opinion  aurait

certainement montré un accord unanime parmi les historiens allemands pour dire que

Hitler était un des plus grands politiciens de l’histoire allemande.5 Dans la principale

revue de la corporation, Historische Zeitschrift, l’historien munichois Karl Alexander von

Müller, nommé à sa rédaction après la démission de Friedrich Meinecke en 1935,

introduisait la section notoire consacrée à la question juive. Sur les 339 essais publiés sous

sa direction, au moins 110 articles révèlent une influence de l’esprit nazi.6

10 Après la  défaite  du Troisième Reich,  la  révélation des  crimes sans précédents  et  des

destructions  opérées  par  l’Allemagne,  ainsi  que  la  division  de  l’Etat  et  la  fin  de  ses

illusions hégémoniques, ont rendu impérative une révision des concepts traditionnels sur

lesquels repose « l’historisme ». De même que « l’historisme » avait introduit une quête

de l’identité comme réponse aux défis posés par les « Lumières », par « l’Aufklärung », de

même un appel fut lancé pour un retour à des traditions supérieures et honorables. Le

scepticisme d’un Tocqueville ou d’un Burckhardt ont permis une introspection partielle.

11 La répudiation du national-socialisme a été transformée en un pro-occidentalisme, qui, à

l’ombre  de  la  guerre  froide,  s’est  conjugué  avec  l’anticommunisme  traditionnel.  La

valorisation  et  la  légitimation  de  l’Occident  et  de  ses  valeurs  allaient  constituer  un

palliatif  à  la  sublimation  de  l’Etat  allemand.  Contrairement  à  l’approche  historiciste

traditionnelle  qui  avait  interprété  chaque  nouvelle  étape  de  la  formation  de  l’Etat

allemand à travers un processus linéaire, l’historiographie de l’après-nazisme a tenté de

souligner la discontinuité de celle-ci en ce qui concerne le Troisième Reich. Hitler est

rejeté de l’histoire allemande et est affublé du terme de démon. Une expression de Otto

Hintze à propos de Hitler reprise par Friedrich Meinecke circulait avec un assentiment

partagé :

« A vrai dire, ’cet homme’ n’appartient absolument pas à notre race. Cet homme n’a
en tout cas pas de patrie ».7

12 Gerhard Ritter, l’historien le plus important de l’après-guerre tant par son œuvre que par

son  poids  politique  au  sein  de  la  corporation,  alla  jusqu’à  essayer  de  rejeter  toute

affirmation  qui  aurait  discerné  dans  le  passé  allemand  des  signes  prémonitoires  du

national-socialisme.8

13 A la suite de la publication de l’ouvrage monumental de Gerhard Ritter Staatskunst und

Kriegshandwerk,9 une controverse amère éclata avec Ludwig Dehio qui lui avait reproché

son apologie transparente de la Prusse. Ludwig Dehio n’était pas convaincu de la thèse

principale de Gerhard Ritter.10 Ce dernier avait cherché à démontrer qu’en Prusse,  la

pensée politique civile aurait presque toujours dominé la pensée militaire. Ludwig Dehio

démissionna prématurément du comité éditorial de la Historische Zeitschrift dont il avait

été  le  premier  éditeur  de  l’après-guerre.  Ses  critiques  des  déformations  du  pouvoir

politique  allemand  dans  le  passé  ainsi  que  sa  mise  en  avant  des  faiblesses
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méthodologiques de l’historiographie allemande, ne rencontrèrent que peu d’écho dans

la profession.

14 Les premières tentatives de réformer l’historiographie ouest-allemande sont venues avec

les fondations de « l’Institut für Europäische Geschichte » à Mayence et de « l’Institut für

Zeitgeschichte » à Munich (1950).11

15 L’Institut de Mayence a été fondé à l’initiative de la « Direction générale des Affaires

culturelles » à Paris avec le soutien financier de capitaux américains. Le but avoué de

cette  institution était  de favoriser  l’unité  des  peuples  occidentaux par  une meilleure

connaissance de leurs traditions et de leurs cultures. Lors de l’inauguration de l’Institut,

le Haut-commissaire américain parla de « Plan Schuman » de la recherche historique qui

devait aider à favoriser l’intégration européenne.12

16 « L’Institut  für  Zeitgeschichte »  a  été  fondé  à  la  suite  du  « Deutsches  Institut  für

Geschichte der national-sozialistischen Zeit » qui avait été mis sur pied par les autorités

américaines en 1947. L’objectif principal de cet Institut était de rechercher les causes de

l’avènement du totalitarisme et de la deuxième guerre mondiale. L’accent était porté sur

la rupture que constitue la période s’étendant de 1917 à 1945.13

17 Les  ouvrages  de  Walther  Hofer,  Die  Entfesselung  des  Zweiten  Weltkrieges14 et  der

Nationalsozialismus. Dokumente 1933/4515 ont joué un rôle très important dans l’évolution de

l’historiographie  germanophone,  se  situant  à  la  charnière  des  interprétations

« historistes » et « totalitaristes ».

18 Walther  Hofer  a  été  habilité  à  s’exprimer  sur  le  national-socialisme  puisqu’il  est  de

nationalité suisse et qu’il a commencé son cursus universitaire après la deuxième guerre

mondiale. De plus, Walther Hofer est conservateur et anticommuniste. Il sera pendant

une vingtaine d’années député au Conseil national suisse du Parti des artisans, paysans et

bourgeois (droite). Walther Hofer est intéressant car son œuvre se situe à la lisière de

« l’historisme »  et  de  la  perspective  totalitariste.  De  la  première  approche,  il  retient

essentiellement  une  méthodologie  traditionnelle  qu’il  a  pu  approfondir  pendant  ses

études auprès de Friedrich Meinecke. Il a consacré sa première thèse à ce ténor de l’école

« historiste ».

19 N’ayant jamais été enthousiasmé par l’idée de nation allemande et par l’impérialisme

raciste, Walther Hofer peut aborder les questions de l’Etat allemand et de sa politique

étrangère sans conflit  de conscience.  L’origine suisse de Walther Hofer l’amène assez

naturellement à considérer le national-socialisme comme étant un accident historique.

C’est un des traits caractéristiques de l’historiographie helvétique de souligner que ni la

germanité  ni  la  crise  socio-économique  des  années  30  ne  devaient  inéluctablement

conduire à une dictature de cette sorte. Le « modèle suisse » se profile en filigrane de

cette  analyse.16 Enfin,  Walther  Hofer  se  servira  de  quelques  éléments  de  l’approche

totalitariste.  Il  l’a  fait  plus  pour  leur  côté  défense  des  valeurs  et  des  institutions

occidentales, que pour les apports méthodologiques de politologie.

20 D’un  point  de  vue  méthodologique,  mais  aussi  politique,  Die  Auflösung  der  Weimarer

Republik  (1955)17 de  Karl-Dietrich  Bracher  a  constitué  une  étape  dans  l’évolution  de

l’historiographie ouest-allemande. Karl-Dietrich Bracher appartient à une génération qui

n’a  pas  eu d’activité  intellectuelle  pendant  le  nazisme,  il  est  le  fils  d’un employé du

ministère de la culture du Würtemberg et est marié avec la fille d’un proche du pasteur

Bonhoeffer. Karl-Dietrich Bracher est de formation politologique et a accompli une partie

de ses études aux Etats-Unis. Il a pu s’y familiariser avec les écrits d’exilés libéraux ou
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marxistes comme Sigmund Neumann ou Franz Neumann. A la « Freie Universität » de

Berlin, il a bénéficié de l’enseignement de Ernst Fraenkel. D’un point de vue politique,

l’ouvrage  de  Karl-Dietrich  Bracher  s’intègre  dans  la  mouvance  de  la  recherche

totalitariste. Die Auflösung der Weimarer Republik implique quatre points de rupture avec

« l’historisme » :  l’abandon  du  subjectivisme  par  le  recours  à  une  science  sociale  (la

politologie) ; une prédilection pour les structures ; une attention particulière donnée à la

politique intérieure ; et une démarche de type comparatiste qui juge le passé en fonction

des critères anti-totalitaristes de la République de Bonn.

21 La théorie  du totalitarisme permet de sortir  des  impasses  et  des  contradictions d’un

« historisme » habitué à comprendre avec sympathie des héros politiques et militaires

dans une perspective nationaliste et  qui  est  désemparé par rapport  à  la  question du

nazisme et de Hitler.

22 Die  Auflösung  der  Weimarer  Republik  fut  bien  accueilli  par  les  historiens  allemands.

Cependant,  quoique  l’ensemble  de  l’œuvre  de  Karl-Dietrich  Bracher  soit  considérée

unanimement comme étant indispensable à l’étude de l’histoire du national-socialisme et

qu’il soit un des historiens allemands les plus significatifs, Karl-Dietrich Bracher n’a pas

pu être nommé à une chaire d’histoire et s’est même vu refuser celle de l’université de

Cologne du fait de l’opposition cléricalo-religieuse.18

23 Le tournant des années 60 marquera une évolution définitive de l’historiographie ouest-

allemande  qui  réussira  à  s’émanciper  de  l’étau  « historiste ».  Incontestablement,  la

controverse autour du livre de Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht (1961)19 a constitué

une étape. Certes, cet ouvrage n’offre pas d’innovations méthodologiques fondamentales :

le style reste celui de la narration fondée sur des documents diplomatiques et l’attention

est  portée  sur  des  personnalités  comme  Bethmann-Hollweg.  Mais  la  rupture  est

engendrée par  le  fait  que Fritz  Fischer  a  soulevé le  problème de la  continuité  de la

politique expansionniste allemande, en déclarant la responsabilité unique des dirigeants

allemands dans le déclenchement de la première guerre mondiale. Les thèses de Fritz

Fischer révèlent une profonde continuité de l’histoire allemande de Bismarck à Hitler. Le

nazisme n’apparaît plus comme un accident historique issu de l’héritage de la Révolution

française, de l’industrialisation et de l’ère des masses.

24 Par la suite,  le point de vue de Fritz Fischer a été approfondi par les travaux de ses

étudiants (Immanuel Geiss, Helmut Böhme, Volker Berghahn, Gerhard A. Ritter) qui ont

étudié les luttes pour la suprématie commerciale, les partis politiques, les syndicats et les

effets de l’industrialisation dans l’Allemagne impériale.

25 A la même époque sont sorties des séries d’ouvrages importants de méthodologie plus

structuraliste  et  l’inventaire  des  questions  s’est  élargi.  Une  nouvelle génération  est

apparue, souvent influencée par deux historiens conservateurs de renom : Werner Conze

et Theodor Schieder. L’un et l’autre se sont spécialisés dans la théorie de la modernisation

et ils ont été parmi les premiers en Allemagne fédérale à avoir connu les travaux de

l’école des Annales.  On remarquera aussi  que ces deux historiens ont essentiellement

limité leur champ d’enquête à la période pré-nazie.20

26 L’œuvre  de  Hans-Ulrich  Wehler  est  une  des  plus  représentatives  de  la  nouvelle

historiographie ouest-allemande.21 Cet ancien étudiant de Theodor Schieder a produit des

ouvrages  fondamentaux  sur  l’Allemagne  impériale  et  a  lui-même  influencé  une

génération de nouveaux historiens proches du parti social-démocrate. Très marqué en

son temps par la critique marxiste des années 60, Hans-Ulrich Wehler a tenté d’opérer
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une synthèse souple des apports de Max Weber et de Karl Marx. Dans l’ensemble de son

œuvre, Hans-Ulrich Wehler a essayé de dégager les éléments structuro-sociaux propres à

l’histoire allemande qui l’ont amené à emprunter le chemin de l’illibéralisme, du racisme

et de l’expansionnisme. Il reprend la thèse du « Sonderweg » allemand, mais en inversant

les signes.  La notion de « Son-derweg » encensée jusqu’en 1945 désigne une idéologie

anti-démocratique qui avait été avancée pour prouver la supériorité de la culture et de la

politique allemande sur celle de l’Occident. Hans-Ulrich Wehler s’empare du terme de

« Sonderweg » pour en montrer le caractère néfaste. Il relève la continuité d’un itinéraire

allemand négatif  tout en refusant une histoire des idées telle celle pratiquée par des

historiens de l’émigration comme Hajo Holborn, George Mosse, Fritz Stern etc.

27 Hans-Ulrich Wehler discerne un retard dans la modernisation politique de l’Allemagne ;

celle-ci  a  causé  une  tension  entre  son  industrialisation  accélérée  et  son  archaïsme

politique.  En  partant  de  l’ouvrage  de  Hans  Rosenberg  sur  la  grande  dépression

économique  de  1873,22 Hans-Ulrich  Wehler  montre  que  la  crise  a  produit  une

intensification des  attitudes antisémites  et  proto-fascistes  parmi  les  secteurs  les  plus

touchés : la classe moyenne des partisans, les petits commerçants et la paysannerie. Le

gouvernement a  vite  compris  comment  récupérer  ces  tendances  pour  chercher  à

manipuler  une société  profondément  divisée.  Plutôt  que de procéder  à  des  réformes

nécessaires, le pouvoir politique, aux mains de l’aristocratie et des propriétaires fonciers,

chercha à détourner ces mécontentements par une politique étrangère expansionniste.

C’est la théorie du social-impérialisme. De manière à peine voilée, Hans-Ulrich Wehler

prône une société sociale-démocrate où les conséquences de l’industrialisation seraient

humanisées et les risques d’expansionnisme fortement amoindris.

28 Les  thèses  de  Hans-Ulrich  Wehler  et  de  « l’Ecole  de  Bielefeld »  connurent  un succès

remarquable. Cette forme d’écriture de l’histoire est aujourd’hui enseignée dans la grande

majorité  des  universités  allemandes.23 La  réussite  de  cette  nouvelle  forme

d’historiographie est tellement manifeste que ses usagers en sont venus à affirmer qu’il

s’était opéré un changement de paradigme au sens qu’en a donné Thomas Kuhn.

29 L’histoire structuro-sociale a été appréciée pour au moins quatre raisons :

• l’ouverture  à  un  questionnement  historique  quasiment  infini  à  l’intérieur  d’une  ligne

directrice,

• une utilisation non-cloisonnée de l’ensemble des sciences sociales  qui  évite  les  excès du

marxisme24 et l’archaïsme apologétique de « l’historisme »,

• une réponse à l’interrogation des nouvelles générations sur l’enracinement du nazisme dans

le passé allemand,

• un  fondement  idéologique  à  la  sociale-démocratie  libérale  partisane  d’une  réforme

démocratique et sociale de l’Etat et d’une politique anti-impérialiste conséquente.

30 C’est dans cette perspective générale historico-structurelle qu’est apparue une nouvelle

approche  du  national-socialisme :  la  théorie  du  polycratisme.  Plus  radicalement  que

Hans-Ulrich Wehler, Hans Mommsen et Martin Broszat ont tenté de rejeter tout ce qui

pourrait  ressembler  à  « l’historisme ».  Ce  point  doit  être  souligné,  la  théorie  du

polycratisme se pose en opposition radicale à une méthodologie qui privilégie l’histoire

des idées, des grands hommes, de la politique étrangère et de la guerre. Hans Mommsen

récuse également toute approche qui s’efforce de comprendre le national-socialisme avec

une réprobation morale de type burckhardtienne pour mieux éviter la question de la

continuité structurelle des élites allemandes jusqu’à la République de Bonn.
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31 C’est dans ce contexte que la théorie du polycratisme met l’accent sur la concurrence

chaotique  des  différents  pouvoirs,  dont  l’absence  de  délimitation  provoque  une

radicalisation cumulative qui sélectionne les éléments négatifs de la « Weltanschauung ».

Ce n’est pas Hitler qui a voulu que se développe cette compétition entre forces porteuses

du pouvoir. Il a été entraîné dans un processus dynamico-structurel qui l’a confiné à un

rôle  d’exécutant.  Il  faut  démystifier  la  rationalisation  de  la  pensée  hitlérienne,  son

machiavélisme, sa capacité de créer des divisions et de les exploiter. Hitler n’a pas pu

mettre en place le système nazi.  La question fondamentale est de savoir comment la

guerre, le génocide des Juifs et les autres massacres se sont mis en marche. Hitler a agi

sans but précis. Il est un « Fiihrer » charismatique et un démagogue qui a été victime de la

propagande et de la légende qu’il a lui-même aidé à créer.

32 Hans-Ulrich Wehler n’a pas publié d’ouvrages ou d’articles sur le national-socialisme mais

il a donné son plein accord à la théorie du polycratisme. En effet, celui-ci s’appuie en

filigrane sur la thèse d’un retard dans le développement politique de l’Allemagne.  La

dynamique  polycratique  est  bien  provoquée  par  le  décalage  entre  l’industrialisation

accélérée  de  l’Allemagne  et  l’archaïsme  de  ses  structures  politiques.  La  recherche

polycratique se rapproche également de l’Ecole de Bielefeld par sa prédilection pour la

politique  intérieure.  Cette  dernière  détermine  la  politique  extérieure.  C’est  la  crise

provoquée par la compétition dynamique entre les divers pouvoirs qui a poussé le régime

à sélectionner les éléments hégémonistes dans la « Weltanschauung ».

33 Comme  la  théorie  du  « Sonderweg »,  la  recherche  polycratique  souligne  la  profonde

continuité  des  élites  conservatrices  allemandes  avant,  mais  aussi  après  le  Troisième

Reich.  Hans  Mommsen  particulièrement  ne  manque  jamais  de  plaider  pour  une

modernisation de l’Etat ouest-allemand vers plus de démocratie et de justice sociale.

34 Cependant, quatre points au moins différencient l’approche polycratique de l’École de

Bielefeld :

• Hans-Ulrich  Wehler  a  davantage  insisté  sur  les  aspects  qualitatifs  qui  vont  vers  une

compréhension de l’histoire comme un produit de l’action humaine,

• Hans  Mommsen  et  Martin  Broszat  ont  développé  une  théorie  structuro-fonctionnaliste

extrême où l’individu ne joue que des rôles,

• l’approche polycratique néglige complètement les facteurs économiques,

• les  « sciences  sociales  historiques »25 n’ont  pas  été  influencées  autant  que  la  théorie  du

polycratisme par l’approche totalitariste (Hannah Arendt, Karl-Dietrich Bracher).

35 Les  « sciences  sociales  historiques »  se  sont  heurtées  à  tous  les  autres  courants

historiographiques qui s’étaient maintenus ou qui avaient émergé à partir des années 60.

36 Dans une première étape, les controverses avec Ernst Nolte et l’approche du nazisme

comme une forme de fascisme n’ont pas été trop aiguës. Ernst Nolte avait présenté sa

« thèse d’Etat » (« Habilitationsschrift ») sous la direction de Theodor Schieder à Cologne.

Der Faschismus in seiner Epoche26 fut bien accueilli par Hans-Ulrich Wehler, Martin Broszat,

Wolfgang Schieder, Wolfgang et Hans Mommsen, tous des proches de Theodor Schieder.

Ce dernier avait pesé de tout son poids pour que Ernst Nolte réalise et développe les

conceptions  contenues  dans  Der  Faschismus  in  seiner  Epoche.  L’idée d’écrire  un second

ouvrage, Die Faschistischen Bewegungen27 revient à Martin Broszat et l’impulsion vers plus

de conceptualisation est ressortie de discussions avec Hans-Ulrich Wehler.28

37 Les  premiers  ouvrages  de  Ernst  Nolte  n’ont  pas  entraîné  autant  de  controverses  en

Allemagne fédérale qu’à l’étranger. Ernst Nolte écrira par la suite que les succès de ses
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premiers livres sont dus au soutien qu’il  avait reçu de la gauche ouest-allemande, de

l’influence du climat  international  (la  « détente »)  et  de l’effet  de la  « diminution de

l’antigermanisme »  en  Occident.29 L’approche  du  national-socialisme  développée  par

Ernst Nolte n’a pas amené à la création d’une véritable école de pensée en Allemagne

fédérale. Peut-être que ce manque de succès auprès des jeunes chercheurs est dû aux

difficultés  techniques  d’opérer  des  analyses  culturelles  comparatives  (langue),  au

germano-centrisme de nombreux historiens allemands et  à  la  concurrence d’analyses

structuralistes et marxistes du fascisme ?

38 Ainsi les controverses autour de Ernst Nolte n’ont commencé en Allemagne fédérale qu’à

partir du début des années 70, après que Ernst Nolte ait publié son ouvrage Deutschland

und der kalte Krieg.30 C’est alors que ses critiques ont retrouvé beaucoup d’arguments qui

étaient apparus dans les recensions est-allemandes et américaines au cours des années 60.

Il fut reproché à Ernst Nolte d’avoir cherché à diminuer les responsabilités allemandes en

comparant de manière exagérée le national-socialisme à d’autres courants de l’entre-

deux-guerres.  Son analyse néglige les structures et se limite à une histoire des idées

métahistoriques.  L’influence  de  Heidegger  l’a  conduit  à  développer  un  raisonnement

circulaire et ultra-philosophique. Son emprunt à un jargon existentialiste n’explique rien

et ne fait qu’augmenter la confusion. La notion heideggérienne de « Angst » qui aurait été

le  facteur  déterminant  de  l’émergence  du  fascisme  dissimule  mal  une  neutralité

bienveillante. Car Ernst Nolte est farouchement anticommuniste et il décrit le fascisme

comme  étant  naturellement  provoqué  par  la  peur  du  bolchévisme.  On  reprocha

également à Ernst Nolte son hyper-hegelianisme dans sa manière d’écrire des événements

qui sont engendrés par la logique de ses propres théories.31

39 A  partir  du  début  des  années  70,  l’historiographie  structuro-sociale  s’est  également

opposée à la nouvelle histoire des idées et de la politique étrangère. Andreas Hillgruber,

son élève Klaus Hildebrand et Hans-Adolf Jacob-sen ont réaffirmé que le passé doit être

compris dans ses propres termes et en tenant compte de la relative autonomie que le

politique  peut  avoir  par  rapport  aux  facteurs  socio-économiques.32 Ces  historiens

insistent  par  exemple  sur  la  primauté  de  la  politique  étrangère  et  raciale  dans

l’Allemagne nationale-socialiste. L’importance des événements, de la guerre et de la paix,

du rôle des individus et des idéologies doit être soulignée. L’histoire diplomatique doit

s’ouvrir  à  une  histoire  des  relations  internationales  qui  tienne  compte  des  forces

profondes (sociales, économiques, culturelles), des processus de prise de décision et de la

structure du système international.

40 Certains aspects de ce débat rappellent des controverses qui ont opposé en France l’Ecole

des Annales et celle des relations internationales. De même que les défis posés par la

« nouvelle histoire » avaient poussé Pierre Renouvin à s’ouvrir aux forces profondes, à

l’étude  du  système  international  et  des  processus  de  prise  de  décision,  de  même  les

controverses  engendrées  par  la  « nouvelle  histoire »  allemande  ont  contribué  à  un

renouvellement de l’historiographie de la politique étrangère.

41 Depuis une dizaine d’années, Hans-Ulrich Wehler et les « sciences sociales historiques »

sont  eux aussi  soumis à  des  critiques qui  proviennent  à  la  fois  des  marxistes  et  des

philosophes épistémologues.

42 Deux  historiens  marxistes  anglais,  Geoff  Eley  et  David  Blackbourn33 ont  contesté  la

comparaison implicite qui est faite avec le développement politique britannique et ont

montré,  à  l’aide  d’études  de  cas  régionaux  qu’il  n’y  avait  pas  lieu  de  discerner  une

défaillance  politique  de  la  bourgeoisie  allemande :  celle-ci  a  effectivement  exercé  sa
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fonction politique. La critique de la République démocratique allemande rappelait elle

aussi  depuis  longtemps  que  le  développement  du  capitalisme ne  pouvait  pas  ne  pas

entraîner une accélération parallèle du pouvoir de la bourgeoisie.  Pour Geoff  Eley et

David  Blackbourn,  l’impérialisme  et  le  fascisme  ne  peuvent  être  expliqués  que  par

rapport à une crise du capitalisme bourgeois.

43 Martin Broszat,34 Thomas Nipperdey35 et Karl-Georg Faber36 se sont surtout élevés contre

les notions de « Sonderweg » et de rapport habermasien « Erkenntnis/Interesse ». Trois

arguments ressortent de leurs critiques :

• l’ensemble  des  manifestations  sociales,  culturelles,  et  politiques  de  cent  ans  d’histoire

allemande ne peuvent pas être réduites à une crise de modernisation et à une manipulation

des élites,

• chaque  période  doit être  aussi  comprise  dans  son  contexte  temporel  et  international.

Beaucoup de  caractéristiques  du  « Sonderweg »  se  retrouvent  dans  d’autres  cultures.  Le

passé allemand n’est pas qu’une longue évolution vers l’absolutisme raciste et impérialiste.

On trouve des ferments libéraux, démocratiques et socialistes dans le Reich wilhelmien, dans

la République de Weimar et qui ont été transmis à la République de Bonn,

• la théorie du « Sonderweg » est une nouvelle manifestation de présentisme. Le passé est

étudié  pour  servir  de  légitimation  idéologique  à  l’action  politique  présente  mais

contrairement à « l’historisme » traditionnel, il est posé non pas en modèle mais en contre-

modèle.  « L’Er-kenntnis »,  la  connaissance  historique  ne  devrait  pas  servir  aux  intérêts

(« Interesse ») politiques du présent.

44 La légère opposition qui se dessine entre Hans Mommsen et Martin Broszat peut être

partiellement éclairée par les éléments de la controverse méthodologique qui vient d’être

mentionnée.  Ces  dernières  années,  Martin  Broszat  a  porté  son  attention  sur  la  vie

quotidienne et  l’opinion publique  dans  le  cadre  régional.  Une écriture  qui  privilégie

l’histoire « vue d’en-bas » tend à relativiser la question des élites et de leur rapport avec

l’Etat. Le politique, au sens de conflit pour le pouvoir, est évacué. D’autre part, l’analyse

régionaliste et sectorialiste ne permet plus de concevoir une approche intégrée qui pose

le  problème des  structures  décisionnelles.  Enfin,  la  « All-tagsgeschichte »  régionaliste

implique une méthodologie plus proche des différenciations culturelles (Länder, religion)

et des motivations humaines (opinion publique).

45 Ce  rapide  survol  de  l’histoire  de  l’historiographie  ouest-allemande  permet  de  mieux

situer les points de repère de l’évolution méthodologique de cette discipline. Il  serait

cependant réducteur de limiter notre analyse à cette simple narration. Cette évolution de

l’historiographie ouest-allemande s’est opérée dans un cadre spatio-temporel délimité,

dans une série de contextes politiques superposés. Ce sont des individus enracinés dans

leur époque et dans leur propre passé qui écrivent l’histoire. Enfin, l’historiographie se

développe au sein d’une institution universitaire qui possède ses propres structures et sa

propre logique. Ce sont ces éléments que nous allons analyser dans le prochain chapitre.

Comme fil conducteur à notre réflexion, nous poserons une problématique principale,

celle  de  l’origine  de  l’acuité  des  controverses  qui  secouent  périodiquement

l’historiographie ouest-allemande.
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2. La perspective est-allemande

46 Le point de vue est-allemand offre au moins deux intérêts principaux :

• le  rapport  familiarité/distanciation.  Les  historiens  est-allemands  ne  sont  pas  gênés  par

l’obstacle  de  la  langue,  ils  sont  au  fait  des  moindres  mouvements  intellectuels  de  la

république voisine.  Mais l’hostilité idéologique leur permet de posséder un point de vue

complètement distancié.

• une vision non cloisonnée et diachronique procurée par le marxisme. L’instrument marxiste

peut quelquefois,  s’il  est manié avec souplesse, offrir une mise en perspective historique

globale.

47 La critique est-allemande permet d’intégrer les différents types d’explication qui ont été

donnés pour éclairer l’évolution de l’historiographie ouest-allemande. Pour les historiens

de  la  République  démocratique  allemande,  l’intensité  du  débat  historiographique  en

Allemagne fédérale s’explique dialectiquement par les contradictions engendrées par la

crise de mutation du capitalisme monopolistique d’Etat. Dans cette conception, l’écriture

de l’histoire est une idéologie, un élément de la superstructure, elle-même déterminée

dialectiquement  par  les  rapports  de  classe.  La  fonction  politique  principale  de

l’historiographie ouest-allemande consiste donc à légitimer historiquement le système de

domination de la bourgeoisie de la République fédérale :

« La  fonction  socio-politique  principale  des  historiens  en  vue  de  l’Etat  de  Bonn
consiste  à  légitimer  historiquement  le  système  actuel  de domination  de  l’Etat
monopolistique de la république fédérale et, dans ce sens, de construire une ligne
de développement historique, une ’vision collective du passé’, qui fasse apparaître
ce  système  archi-réactionnaire  comme  étant  l’apogée  progressiste  de  l’histoire
allemande. »37

48 Ainsi, fondamentalement, l’origine des controverses qui ont éclaté entre « l’historisme »

et  l’histoire  structurelle  est  à  rechercher  dans  les  modifications  de  priorité  dans  les

intérêts du capitalisme monopolistique d’Etat. Dans cette perspective, l’apparition d’une

nouvelle  conception  de  l’historiographie  qui  aspire  à  un  type  d’explication  plus

globalisante  vise  à  servir  la  société  bourgeoise  dans  sa  crise  industrielle,  alors  que

« l’historisme » a plutôt eu pour fonction de favoriser l’intégration de la République de

Bonn  dans  le  système  militaire  occidental.  « L’historisme »  est  décrit  comme  étant

l’émanation des éléments traditionnellement réactionnaires et conservateurs. La plupart

des historiens « historistes » s’étant compromis avec le fascisme ou avec l’aristocratie

militaire expansionniste favorable à un front occidental dirigé contre l’Union Soviétique

(Gerhard Ritter lié à Carl Goer-derler), ils ont logiquement servi l’Etat ouest-allemand.

Malgré les contradictions engendrées par la défaite totale et la division de l’Etat tant

sublimé, « l’historisme » s’est rallié à la République de Bonn et a cherché à légitimer

historiquement et moralement son régime en lui fournissant les arguments idéologico-

historiques  qui  lui  permettent  de  s’intégrer  à  la  communauté  européenne  liée  à

l’impérialisme américain. Tout en jurant de sa neutralité scientifique, « l’historisme » a

ainsi  mis  à  disposition  du  régime  de  Bonn ses  méthodes  traditionnelles :  moralisme
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bourgeois,  primat  de  la  politique  étrangère,  histoire  des  militaires, subjectivisme  et

individualisme, histoire des idées, caractère unique des événements.

49 Les thèmes de « l’historisme » ont donc été :

• de  développer  des  auto-critiques  partielles  sur  le  passé  allemand  afin  de  permettre  la

création de la République de Bonn. L’objectif ayant été atteint, le caractère moral de leurs

remises en question s’est fortement atténué après 1949. Gerhard Ritter ne s’est pas livré qu’à

une  remise  en  question  relative.  Sa  fascination  passée  pour  la  Prusse  étant  difficile  à

surmonter, il a cherché à contourner la contradiction en réécrivant une histoire de la Prusse

où celle-ci apparaît comme ayant été de tous temps le rempart et le défenseur de l’Occident

et  de ses valeurs.  Ludwig Dehio,  partant d’une vision manichéenne et  dichotomique des

rapports  de  force  entre  grandes  puissances  a,  par  contre,  consenti  à  lever  toutes  les

hypothèques et d’accélérer une intégration rapide de l’Allemagne au bloc occidental ;

• d’encenser la « résistance » allemande militaire et anti-soviétique en occultant celle de la

classe ouvrière afin de légitimer les élites de Bonn et de favoriser l’entrée de la République

fédérale dans les réseaux d’alliance militaire anti-communiste ;

• d’insister  sur  le  caractère  unique (« einmalig »  et  « einzigartig »)  du national-socialisme.

« Einmalig »,  l’événement  ne  s’est  produit  qu’en Allemagne et  ne  peut  se  répéter,  toute

théorie du fascisme ou du néofascisme est rejetée. « Einzigartig », le nazisme est le fait de

quelques individus criminels, surtout de Hitler, dont la démonisation et sa caractérisation

par des épithètes irrationnelles permet de disculper la bourgeoisie (au pouvoir à Bonn) qui

l’avait amené à diriger l’Allemagne afin de lui faire mener sa politique impérialiste ;

• de  rechercher  dans  une  tradition  occidentale  commune  (Révolution  française,

industrialisation,  révolte  des  masses)  les  causes  du  nazisme  pour  faire  partager  les

responsabilités du nazisme aux nouveaux alliés de l’Allemagne et ainsi de relativiser celles

des élites allemandes. C’est la théorie du totalitarisme qui cherche à détourner l’attention

sur la  nature véritable du fascisme en soulignant des prétendues analogies  avec l’Union

Soviétique ; — de répliquer avec véhémence à tous les historiens occidentaux qui tenteraient

de  rappeler  les  aspects  traditionnellement  expansionnistes,  inhumains  de  l’impérialisme

allemand. Par rapport aux historiens français, la tactique a consisté à conclure un accord sur

les origines de la première guerre mondiale. En pleine discussion sur le réarmement ouest-

allemand et la création de la Communauté européenne de défense, les principaux historiens

allemands (Gerhard Ritter) et français (Pierre Renouvin) se sont accordés pour prétendre

que  « les  documents  ne  permettent  pas  d’attribuer  en  1914  une  volonté  préméditée  de

guerre européenne à aucun gouvernement et à aucun peuple et que en Allemagne surtout

dans les cercles militaires, on était plus disposé qu’en France à accepter l’éventualité d’un

conflit. Ces dispositions tenaient à la place qu’occupait l’armée dans la société allemande... »,
38 sous-entendu non pas à sa nature profonde.

50 Pour la critique est-allemande,  l’avènement d’une histoire structurelle provient de la

modification  des  priorités  du  régime  de  Bonn.  La  République  fédérale  ayant  été

remilitarisée,  intégrée à  l’Alliance atlantique et  étant  devenue un des  Etats-clé  de la

Communauté européenne grâce à une réconciliation avec son ennemi séculaire, la France,

les priorités de la République fédérale se sont déplacées vers les problèmes engendrés par

la crise de rationalisation industrielle et ses problèmes sociaux. La deuxième moitié des

années 50 a produit une nouvelle révolution scientifique et technique. Le développement

accéléré des formes productives dans un type de rapport de production et de domination

capitaliste  a  amené  à  un  approfondissement  des  contradictions  fondamentales  du

capitalisme. Ainsi,  s’explique le développement d’une historiographie plus préoccupée
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par  les  structures,  l’industrialisation  et  les  questions  sociales.  C’est  la  théorie  de  la

modernisation.

51 La critique est-allemande ne manque pas de relever le caractère froid et technocratique

de  cette  nouvelle  tendance  de  l’historiographie.  La  rationalisation  accélérée  du

capitalisme implique une idéologie indifférente à l’homme et aux responsabilités morales

des criminels. Sont ici particulièrement visés Hans Mommsen et Wolfgang Mommsen. Il

est  reproché au premier  de  tendre  à  considérer  comme résistant  non seulement  les

employés,  l’armée  et  la  majorité  des  industriels,  mais  encore  une  partie  des  SS.39 A

Wolfgang  Mommsen,  il  est  fortement  contesté  sa  tentative  d’objectivisation

(« Versachlichung ») de la première guerre mondiale et sa volonté de nier les problèmes

moraux qui lui sont liés.

52 Pour la critique est-allemande, la théorie de la modernisation a cherché à jouer un rôle de

substitution à la science historique marxiste en voulant dépasser le cloisonnement de

« l’historisme » par l’introduction de la sociologie, de la politologie et de la science

économique occidentale afin de mieux répondre aux défis posés par la nouvelle crise du

capitalisme.  Il  fallait  être  aussi  à  même de  tirer  des  enseignements  de  l’histoire  du

capitalisme afin de tenter de mieux résister aux crises futures.

« La nouvelle écriture de l’histoire est la pièce essentielle de ce qui est présenté
comme étant « une histoire sociale », « une nouvelle conception de la société », qui
doit conduire à une façon de concevoir « l’histoire de manière structurelle » grâce à
une  « synthèse »  de  la  « sociologie  et  de  la  science  historique »,  grâce  à  « une
réflexion à  la  fois  individualisante et  généralisante ».  Cette  nouvelle  écriture de
l’histoire  doit  contribuer  à  surmonter  la  crise  latente  de la  pensée  historique
bourgeoise qui dure depuis des années (crise de l’historisme bourgeois) et elle doit
rendre  possibles  certaines  modifications  précises  de  l’idéologie  historique  dans
l’intérêt actuel des besoins du système de domination monopolistique d’Etat. »40

53 La critique est-allemande ne se méprend pas sur l’éclectisme et les contradictions de ces

théories de la modernisation. Elle différencie globalement deux approches principales :

• La théorie de la convergence (fin des années 50 et début des années 60). Celle-ci visait avant

tout à justifier le néo-colonialisme en cherchant à imposer un modèle de développement

occidental unique aux Etats socialistes et aux pays du Tiers Monde fraîchement colonisés.

Cette théorie  a  eu relativement peu d’écho en République fédérale essentiellement pour

deux raisons très différentes. D’une part, l’absence de colonies, l’obnubilation pour le passé

allemand et l’anticommunisme farouche ne pouvaient pas stimuler une théorie-instrument

prosélyte. D’autre part, l’extrême conservatisme méthodologique et l’antisociologisme de la

corporation des historiens ouest-allemands amenaient à rejeter toute interprétation de type

weberien.

• La science historico-critique (milieu des années 60 - fin des années 70). Cette approche a

plutôt cherché à développer un pâle succédané (« Ersatz ») du marxisme (dans la tradition

weberienne) qui  puisse servir  à  la  réforme du capitalisme vers un Etat  social  de masses

démocratiques. La réception très favorable de cette théorie s’explique par l’émergence d’une

nouvelle  génération  proche  de  la  sociale-démocratie  qui  a  cherché  à  réformer  l’Etat

bourgeois en renforçant son rôle social.41

54 La  critique  est-allemande  est  consciente  que  « l’historisme »  n’a  pas  disparu  avec

l’apparition  d’une  écriture  de  l’histoire  plus  centrée  sur  les  questions  économiques,

sociales  et  structurelles.  Pour  faire  face  aux problèmes  nouveaux qui  se  posent  à  la

République  fédérale,  l’« historisme »  s’est  transformé  en  un  « néo-historisme »  qui

continue à remplir certaines fonctions. Par exemple, la réécriture plus politologique des
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origines  de  la  deuxième guerre  mondiale  par  Hans-Adolf  Jacobsen s’inscrit  dans  une

logique  de  justification  du  revanchisme de  Bonn,  qui  était  impossible  juste  après  la

guerre, du fait de l’abondance de preuves qui avaient été fournies dans les procès des

criminels de guerre. Ayant rappelé que Hans-Adolf Jacobsen appartient à un conseil du

ministère ouest-allemand de la défense,42 Rolf Badstübner ne s’étonne pas que Hans-Adolf

Jacobsen cherche à faire partager aux autres puissances, et particulièrement à l’Union

Soviétique, la responsabilité de la deuxième guerre mondiale, afin de justifier l’agressivité

du régime de Bonn contre les garants de l’indépendance de la République démocratique

allemande :

« Jacobsen a formulé de la manière la plus explicite le point de vue qui domine en
Allemagne de l’Ouest :
« La deuxième guerre mondiale n’a certainement pas été engendrée exclusivement
par  l’ambition et  l’appétit  de  pouvoir  d’un seul  homme.  Pour ainsi  dire  aucune
puissance  ne  peut  être  libérée  d’une  coresponsabilité  pour  la  répétition  de  la
catastrophe.  Cette  coresponsabilité  appartient  aussi  bien  aux  Anglais  pour  leur
« politique d’apaisement », qu’aux Français...  qu’à l’Italie pour son laisser-aller... ;
qu’aux  pays  du  Sud-Est  de  l’Europe  pour  leur  égoïsme ;  qu’aux  hommes  d’Etat
polonais  pour  leur  présomption... ;  cette  coresponsabilité  appartient  avant  tout  à 
l’Union soviétique pour son attitude durant l’été 1939. »
« Le point de vue de Jacobsen est conforme au désir de se mettre au service de la
pensée  actuelle  anti-soviétique,  une  pensée  qui  raisonne en termes  de  blocs  de
puissances. Ce point de vue consiste à chercher comment on en est arrivé à une
guerre dont le résultat a été de permettre au « communisme mondial » de déplacer
les frontières de sa zone de domination jusque vers le milieu de l’Allemagne, jusqu’à
l’Elbe ».43

55 La renaissance de l’intérêt pour Hitler dans les années 70 est également liée à une crise de

l’impérialisme qui pousse à un renouveau idéologique. Tous les ouvrages centrés autour

de Hitler sont du même acabit, que ce soient les travaux de l’Institut Grabert ou ceux de

Eberhard Jäckel. La fonction de cette renaissance de l’intérêt pour Hitler est quadruple :

occulter  la  part  principale  de  responsabilités  des  monopoles  dans  l’avènement  du

national-socialisme, encenser un héros anticommuniste afin de saboter la coexistence

pacifique,  bagatelliser la figure de Hitler afin de scier les fondements idéologiques et

psychologiques  de  la  détente  entre  anciennes  puissances  vainqueurs  du  fascisme,  et

réhabiliter  l’instrument  du  fascisme  par  une  objectivisation  et  une  humanisation  de

l’image de Hitler afin de se doter d’un instrument de lutte contre le socialisme.44

56 En résumé, la critique est-allemande constate une évolution de l’historiographie ouest-

allemande. Elle lie son développement à différentes crises de mutation du capitalisme. Les

controverses  qui  secouent  la  profession  de  la  République  fédérale  sont  liées  au

télescopage  de  diverses  productions  idéologiques  qui  ont  répondu  à  des  nécessités

historiques distinctes du capitalisme. Tous les courants historiographiques ont eu leur

fonction à des époques déterminées et en vue d’objectifs différents.

57 « L’historisme » est une survivance de besoins plus anciens, il s’est heurté à de nouvelles

méthodologies et il a été réactivé (« néo-historisme ») pour faire face à de nouveaux défis.

58 La critique est-allemande est certainement trop radicale et réductionniste. L’écriture de

l’histoire ne peut pas être ramenée à une simple production d’idéologie, dialectiquement

et comme mécaniquement déterminée par l’infrastructure. Il est difficile d’être convaincu

par  le  monisme  explicatif  qui  consiste  à  discerner  invariablement  une  crise  du

capitalisme dans chaque apparition de nouveaux modes d’écriture historique. Cette forme

d’explication n’en est pas une, car elle ne dit pas pourquoi une même cause amène des
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effets  différents,  si  ce  n’est  contradictoires.  En  outre,  le  caractère  rébarbatif  de  ces

critiques  redondantes  et  jargonnantes  peut  engendrer  chez  le  lecteur  une  répulsion

agacée, comparable à celle que l’on peut ressentir à l’audition d’un rouleau de prière

tibétain. Pourtant, autant il serait superficiel de réduire la culture religieuse tibétaine aux

plaintes lancinantes de son mode de communication, autant il nous paraît regrettable de

négliger quelques analyses de la critique est-allemande. L’accession à un type différent de

pensée  est  souvent  rebutante,  surtout  quand  elle  est  l’énonciation  d’un  pouvoir

totalitaire, mais l’effort peut certaines fois être enrichissant.

 

3. Les controverses de l’historiographie ouest-
allemande comme conséquence du débat politique
intérieur

59 Les rapports entre évolution des méthodes historiographiques et politique partisane ne

peuvent pas ne pas être abordés. Non seulement cette dernière sous-tend la réception qui

est faite à telle ou telle perspective historiographique mais de plus certains historiens

proclament  leur  appartenance  partisane.  Qui  ne  tient  pas  compte  de  la  politique

intérieure ouest-allemande ne peut pas comprendre pourquoi une œuvre est rejetée dans

certains  milieux  et  est  acceptée  dans  d’autres.  Un  observateur  extérieur  tend

naturellement à relativiser les antagonismes entre les partis politiques quand il s’en tient

à une comparaison des résultats de leurs actions. Raisonner de la sorte sera pris pour de

la naïveté, de l’apolitisme ou de la sympathie objective pour l’adversaire. Autre difficulté,

comment peut-on traiter la question des méthodes historiographiques en fonction de la

politique intérieure, alors que les historiens s’obstinent à répéter que leur conception n’a

été déterminée que par une étude approfondie, diligente et distanciée des sources ?

60 « L’historisme » des années 50 a été le produit d’historiens libéraux et conservateurs.

Dans le cas de Gerhard Ritter le fait n’est pas contesté, il  a lui-même, à de multiples

reprises, défendu la politique intérieure et extérieure de Konrad Adenauer. Ludwig Dehio,

Hans  Rothfels,  Hans  Herzfeld,  Karl-Dietrich  Erdmann  sont  globalement  de  la  même

tendance  politique.  Cela  les  a  certainement  poussés  à  développer  une  écriture  de

l’histoire très  traditionnelle et  à  être parfois  très  réactionnaires à  toute tentative de

contestation du passé ou de réforme des institutions.

61 La théorie du totalitarisme a sans aucun doute obtenu la caution des autorités politiques

des  années  50.  Ce  terme  (totalitarisme)  était  inscrit  dans  certaines  lois  et  son

enseignement était officiellement propagé pour mieux le combattre. Que la théorie du

totalitarisme  ait  eu  une  fonction  autre  que  scientifique,  plus  personne  n’en  doute

aujourd’hui. La critique de la République démocratique allemande et certains historiens

américains de l’émigration avaient déjà depuis longtemps fait remarquer les avantages

que la théorie du totalitarisme offrait aux autorités de Bonn pour aborder avec moins de

difficultés le passé allemand et pour légitimer sa politique tant intérieure qu’extérieure.

62 Réduire la théorie du totalitarisme à une simple émanation idéologique de la chrétienne-

démocratie ne serait  toutefois qu’étudier une partie de la problématique.  En effet,  la

théorie du totalitarisme avait été véhiculée par des penseurs souvent issus de la gauche

(Franz  Neumann,  Sigismund  Neumann, Ernst  Fraenkel).  La  sociale-démocratie  avait

également adopté les mots d’ordre antitotalitaires et son historiographie témoigne de

l’influence du paradigme totalitariste.

37



63 Malgré ces remarques, il est sûr qu’en Allemagne fédérale, la théorie du totalitarisme est

assimilée à  la  droite  chrétienne-démocrate  et  qu’une  approche  dépassionnée  sur  les

mérites et les défauts scientifiques de cette théorie reste encore difficile sans être « taxé »

politiquement.

64 La décrispation politique et  sociale qui  caractérise l’Allemagne fédérale du début des

années 60 correspond à l’émergence de nouvelles générations, à la prospérité retrouvée

et voit l’apparition des premiers succès politiques significatifs de la sociale-démocratie.

Pour de nombreux jeunes historiens, le combat contre « l’historisme », contre la théorie

du totalitarisme et pour une ouverture aux sciences sociales historiques se confond avec

leur aversion profonde pour Gerhard Ritter et la droite allemande. Autant Gerhard Ritter

avait mélangé la science et la politique (notamment dans l’affaire du Spiegel), autant une

nouvelle  génération  continuera  à  lier  les  deux  niveaux  de  combat.  Avec  le  recul

historique,  il  apparaît  plus  clairement que les  théories  du « social-impérialisme »,  du

« Sonderweg » et de la continuité des structures politiques allemandes pouvaient servir

de légitimation au discours idéologique social-démocrate. Implicitement, il est suggéré

que la cause de l’impérialisme et du racisme allemand est due à une inadaptation de l’Etat

et des élites à la modernité, à leur refus de se confronter aux inégalités sociales et aux

maux dus à l’industrialisation. L’expansionnisme et le racisme ne sont pas les expressions

d’une  idéologie  méta-historique  enracinée  dans  la  culture  populaire.  Ils  sont  la

conséquence d’une absence de réforme sociale, d’inégalités économiques, d’archaïsme des

élites  et  d’un  retard  dans  le  développement  politique  et  démocratique.  En  d’autres

termes,  une réforme de l’Etat  allemand vers plus de justice sociale et  de démocratie

permettra d’empêcher les tendances négatives de se réveiller à nouveau. Les historiens de

gauche se retrouvent souvent dans ce type d’analyse. Cette dernière offre une explication

globale aux défaillances du passé allemand, au conservatisme et au révisionnisme de la

politique  étrangère  des  élites  de  Bonn  et  elle  suggère  une  solution  politique  aux

problèmes contemporains et passés de l’Allemagne.

65 La  théorie  du  polycratisme  s’inscrit  globalement  dans  ce  système  de  pensée.

L’impérialisme  et  le  racisme  sont  également  la  conséquence  de  l’absence  de

modernisation  et  de  cohérence  des  appareils  étatiques  et  de  l’émanation  d’un  parti

démagogique,  prisonnier  de  sa  logique  charismatique qui  cherchera  à  canaliser  et  à

intégrer l’ensemble des revendications sociales et des rancœurs. Quant à la sélection des

seuls  éléments  négatifs  de  la  « Weltanschauung »,  elle  est  due  au  refus  des  forces

porteuses  du  pouvoir  d’accepter  les  réformes  sociales  qui  avaient  été  promises

démagogiquement :  l’armée,  la  bureaucratie  et  l’économie  rétrogrades  n’ont  pu

s’entendre avec le parti national-socialiste, que sur les objectifs négatifs d’expansion et de

racisme. Une réforme sociale et politique aurait pu permettre à l’Allemagne de s’adapter

à son niveau de développement économique et d’éviter cette simultanéité de faits non-

contemporains  porteurs  de  tensions  et  de  contradictions  aux conséquences  funestes.

Pour  éviter  que  la  République  fédérale  ne  retombe  dans  de  mêmes  travers  (le

conservatisme  et  le  revanchisme  de  la  « CDU/CSU »  en  sont  des  risques),  il  faut

développer une lutte politique qui  permettra d’arriver à plus de justice sociale et  de

démocratie.

66 Naturellement,  pas  tous  les  historiens  de  gauche  n’ont  été  convaincus  par  ce  type

d’analyse. Quand on a déjà adopté certaines méthodes dans les années 50 et que l’on s’est

spécialisé pour certains thèmes, on devient moins sensible à l’émergence de nouveaux

courants. D’autre part, certains proches du parti social-démocrate sont souvent touchés
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par une historiographie plus humaniste qui traite directement de la guerre, du fanatisme,

du racisme et du génocide. Enfin, quelques historiens marxistes relativement orthodoxes

n’ont pas eu besoin de ce modèle d’analyse puisqu’ils possédaient déjà une interprétation

de  l’évolution  historique.  Ces  exemples  montrent  à  quel  point  il  faut  être  prudent

lorsqu’on  établit  une  corrélation  entre  appartenance  politique  partisane  et  type

d’écriture de l’histoire.

67 Une autre  question  intéressante  est  d’établir  dans  quelle  mesure  la  tendance  qui  se

dessine  vers  « l’Alltagsgeschichte »  est  liée  à  l’avènement  d’une  nouvelle  orientation

politique : le régionalisme écologico-pacifiste.45 Cette tendance se manifeste dans le parti

vert (« die Grünen »), au sein du parti socialiste et à travers des listes régionalistes ou

locales. Les priorités du régionalisme écologico-pacifiste ne conduisent pas à une analyse

de l’Etat, des élites, de l’organisation sociale et des « grandes décisions ». Le conflit pour

le pouvoir à Bonn avait amené certains historiens sociaux démocrates à réfléchir sur les

rapports de force, sur la continuité des élites, sur le fonctionnement de la bureaucratie,

sur la logique propre à l’Etat et sur les déterminants structurels de l’idéologie allemande.

Le régionalisme écologico-pacifiste ne se pose pas autant en contre-pouvoir fédéral. Il

revendique la formation de micro-sociétés à l’intérieur du système existant (rénové). Par

conséquent,  il  soulève des interrogations sur le passé allemand à une échelle réduite

(église, corporation, village). Il s’interroge sur les actions humaines de manière concrète :

« comment  a  agi  mon père  ou mon grand-père,  quelle  fut  l’attitude  de  mon groupe

affectif  (église,  association  sportive,  parti  politique) ?  Comment  peut-on  penser

« l’alternative » (mot clé) et la « Resistenz » ?

68 Le  terme  « Resistenz »  est  banalisant,  même  si  pour  les  historiens  de  la

« Alltagsgeschichte » il est conçu dans une perspective de réflexion sur les possibilités de

rupture avec la logique d’un système politique.46

69 Cette nouvelle forme de l’écriture de l’histoire dérange profondément les spécialistes des

« sciences sociales historiques » comme Hans-Ulrich Wehler, Hans Mommsen ou Jürgen 

Kocka. Ils craignent que leur conception de l’écriture de l’histoire n’apparaisse démodée

et que ne soit négligé l’idéal de réforme sociale et démocratique de l’Etat.  Au niveau

politique,  face  à  un  risque  de  débordement  comparable,  la  tactique  du  parti  social-

démocrate consiste à tenter de récupérer les mouvements écologico-pacifistes et régio-

nalistes  en  passant  sous  silence  les  divergences  et  en  mettant en  avant  les  points

communs  d’opposition  à  la  droite  chrétienne-démocrate.  « Mutatis  mutandis »,  en

radicalisant ses thèses, en remuant l’épouvantail de « l’histo-risme », du néo-nationalisme

et de la réaction « CDU/CSU », on peut se demander si Hans Mommsen ne s’inscrit pas

aussi dans cette perspective de tactique politicienne poursuivie ces dernières années par

la direction du parti social-démocrate ?47

 

4. Le poids du passé

70 Les  historiens  ouest-allemands  éprouvent  de  la  difficulté  à  dompter  une  histoire

impossible à assumer complètement. Beaucoup de controverses sont engendrées par les

différents rapports qu’ils ont avec leur passé personnel. L’épuration et la dénazification

n’ont touché qu’un nombre très limité d’entre eux. La quasi-totalité des historiens ouest-

allemands de l’après-guerre avaient accompli une partie de leur carrière au temps du

national-socialisme.  Beaucoup  ont  acclamé  les  objectifs  bellicistes  et  hégémoniques,

quelques-uns ont été contaminés par l’idéologie nationale-socialiste. Les rares historiens

39



de l’après-guerre qui n’ont pas été impliqués par le système de l’idéologie nazie sont des

« Juifs »48 ou des résistants nationalistes. Mais eux aussi ressentent le nazisme de manière

personnelle, même s’ils l’ont éprouvé d’une autre façon. Les nouvelles générations qui ont

accompli  leurs  études  après  1945  sont  moins  impliquées,  mais  elles  ont  aussi  vécu

certains événements comme l’enrôlement dans les jeunesses hitlériennes, la participation

à la guerre, les bombardements anglo-américains, l’arrivée des Soviétiques et l’exil. Les

historiens  nés  après la  deuxième  guerre  mondiale  n’ont  pas  été  moins  touchés

émotionnellement par les récits d’horreur perpétrés par leurs parents, leurs proches ou

leur nation. Ils ont été souvent intrigués par le contraste entre l’apparente bonhomie de

la société ouest-allemande et le poids d’un passé funeste.

71 Il serait hasardeux de définir dans le cas de chaque historien ce qui a pu le conduire à

adopter telle ou telle position.  Cela relèverait de la psychanalyse.  On peut cependant

remarquer deux éléments :

• si un historien allemand s’est intéressé au nazisme, c’est qu’il a été directement touché par

cette période, qu’il a ressentie au plus profond de son être,

• dans les principales controverses qui ont concerné le nazisme, le facteur personnel a été

suggéré, en règle générale par l’adversaire.

72 Ainsi, si le rappel de ces éléments peut paraître indélicat, cela fait partie « nolens volens »

de  l’explication  des  controverses  historiographiques  en  Allemagne  fédérale.  Dans  la

querelle qui a opposé Gerhard Ritter à Ludwig Dehio, le premier a laissé entendre que les

difficultés qu’avait rencontrées Ludwig Dehio du fait de ses origines juives n’étaient pas

étrangères à sa remise en cause du militarisme prussien et à sa conception d’une certaine

continuité de l’impérialisme allemand.49 De son côté, Ludwig Dehio a laissé supposer que

l’encensement du Prussianisme et du Luthérianisme par Gerhard Ritter provenait de son

profond attachement à l’église réformée et à sa passion passée pour la grandeur de l’Etat

allemand.50

73 Dans  les  attaques  de  Gerhard  Ritter  contre  Fritz  Fischer,  il  apparaît  clairement  que

l’historien de Hambourg est soupçonné de vouloir noyer son passé de proche du nazisme

en essayant de dresser une continuité de l’expansionnisme allemand, ce qui banaliserait

la spécificité du Troisième Reich.51

74 Imanuel  Geiss,  un  ancien  étudiant  de  Fritz  Fischer  n’a  pas  manqué  de  rappeler  les

opinions bellicistes et antidémocratiques de Gerhard Ritter jusqu’en 1945.52

75 Des éléments personnels sous-tendent aussi les critiques de Hans et Wolf-gang Mommsen

à l’endroit de Gerhard Ritter.53

76 Dans  les  querelles  entre  d’une  part  Martin  Broszat,54 Hans  Mommsen  et  Wolfgang

Schieder,55 et, d’autre part, Karl-Dietrich Bracher, Eberhard Jäckel, Klaus Hildebrand,56 et

Andreas Hillgruber,57 les allusions personnelles n’ont pas non plus manqué. Les premiers

ont reproché sournoisement aux seconds d’avoir été trop sensibilisés émotionnellement,

et  de mettre en avant le génocide des Juifs  et  le personnage malfaisant de Hitler de

manière exagérée, au lieu d’analyser avec plus de distance les mécanismes historiques. A

quoi le second groupe rétorque en reprochant implicitement à Martin Bros-zat, à Hans

Mommsen et à Wolfgang Schieder d’être obnubilés par le fait que leur famille ou leurs

proches aient été imprégnés par l’idéologie nazie.58

77 Ces historiens développeraient depuis lors des théories où les éléments impersonnels sont

mis en avant, ce qui leur permettrait d’expliquer la contamination de la société allemande
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sans avoir à faire le procès de ceux qui se sont laissés subjuguer : ils se déchargeraient par

ce biais d’une culpabilité empruntée.

78 Répétons-le cependant, ces analyses du « vécu » sont sujettes à caution. Presque aucun

élément n’est vérifiable. Les problèmes épistémologiques, scientifiques et déontologiques

sont  insurmontables.  Nous  remarquerons  donc  en  conclusion  que  d’une  part,  si  ces

facteurs personnels sont lacunaires et insuffisants pour expliquer certaines controverses,

il paraît cependant improbable qu’ils n’aient pas pu jouer un rôle. D’autre part, la prise en

compte de ces éléments personnels par l’adversaire éclaire une partie de la radicalisation

de certains débats historiographiques allemands.

 

5. La structure de l’institution universitaire

79 Les  crises  de  croissance  de  l’historiographie  ouest-allemande  sont  aussi  liées  à

l’organisation spécifique de cette corporation. Hans Mommsen et Hans-Ulrich Wehler59

ont  soulevé  trois  points :  le  mandarinat,  la  limitation  des  postes  et  l’unité  de  la

corporation.

80 Le mandarinat. La toute puissance de certains professeurs provient principalement de

l’existence  d’une  thèse  d’Etat,  (« Habilitationsschrift »)  qui  enchaîne  les  nouvelles

générations à leurs directeurs de thèse. Pour pouvoir arriver au bout de son cursus, le

jeune chercheur est obligé de se livrer à de nombreuses concessions pour être à même de

trouver des moyens d’existence dans l’institution universitaire et pour que sa thèse soit

bien reçue. Ce facteur structurel est important et il a gêné l’évolution de l’historiographie

ouest-allemande dans les années 50. Cela éclaire aussi la brutalité avec laquelle l’histoire

socio-économique  a  dû  creuser  sa  place.  On  remarquera  pourtant  que  cette  rigidité

structurelle  a  fini  par  favoriser  la  « nouvelle  histoire »  allemande,  qui,  comme  la

« nouvelle  histoire »  française  a  réussi  à  fonder  des  bastions  bien  implantés  et

institutionnalisés.

81 La limitation des postes. Hans-Ulrich Wehler assure que comparativement à la France, à

l’Angleterre et à la République démocratique allemande, le nombre de places de travail

est beaucoup plus limité en République fédérale.60 En ajoutant que l’intérêt est surtout

concentré  sur  l’histoire  allemande  et  que  les  autres  régions  et  cultures  sont  très

négligées, cela implique une très forte pression de chercheurs en quête d’un emploi qui

s’intéressent à un même sujet (sensible). Il faut donc se profiler par des thèses extrêmes.

82 On remarquera cependant que la plupart des controverses ont été le fait d’historiens déjà

consacrés qui n’avaient pas besoin que les projecteurs soient braqués sur eux pour se

faire un nom.

83 Il reste qu’une forte densité d’historiens sur un même terrain boueux et marécageux rend

les  cohabitations  souvent  difficiles  et  favorise  les  contagions,  d’autant  plus  que

l’atmosphère  extérieure  est  viciée  et  que  les  sources  nouvelles  sont  souvent  depuis

longtemps épuisées.

84 L’unité de la corporation et l’abondance des colloques. Contrairement à la France où la

plupart des revues appartiennent à une orientation historio-graphique déterminée, celles

publiées en Allemagne fédérale comme la His-torische Zeitschrift,  les Vierteljahrshefte fur

Zeitgeschichte, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht et die Neue politische Literatur sont

ouvertes à des courants différents et ne dédaignent pas les controverses. De plus, des

rencontres pluri-annuelles ente historiens dans des colloques amènent des adversaires à
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se  cotoyer  contre  leur  gré  et  de  jeunes  chercheurs  tentent  quelquefois  de  s’y  faire

remarquer.

 

Conclusion

85 En arrière-plan des controverses qui ont secoué l’historiographie allemande, on discerne

une  réaction  à  l’inadaptation  d’une  corporation  trop  conservatrice  politiquement  et

méthodologiquement.

86 Il  a  fallu  le  milieu des  années  50 pour que la  politologie  puisse  s’introduire  grâce à

l’approche  totalitariste  qui  était  acceptable  puisqu’elle  donnait  une  réponse  aux

interrogations sur le passé et qu’elle valorisait le système politique occidental par son

anticommunisme. L’ensemble des sciences sociales ont été intégrées à l’historiographie

au moyen de la  théorie de la  modernisation qui  répondait  à  un besoin de la  société

industrielle  ouest-allemande.  La  théorie de  la  modernisation  n’a  connu  un  véritable

succès qu’à partir de sa récupération par l’historiographie sociale-démocrate issue d’une

nouvelle  génération.  En  s’appuyant  sur  la  théorie  du  « Sonderweg »  et  du  social-

impérialisme, une nouvelle vague a pu bénéficier d’une approche aux sciences sociales,

aux questionnements contemporains sur l’Etat, le capitalisme, les facteurs sociaux et la

paix. Des réponses ont pu être données au passé allemand et des moyens d’action ont été

suggérés.

87 L’ensemble  des  controverses  et  leur  acuité  ne  s’expliquent  pas  uniquement  par  le

processus qui vient d’être décrit. Il y a eu dans chaque cas un certain nombre de variables

qui ont été déterminantes : besoins idéologiques de la société, opinions politiques, poids

du passé personnel et structure de l’institution universitaire.
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Chapitre III. L’historiographie
occidentale non allemande

1 Cette étude traite avant tout de l’historiographie de la République fédérale. Afin de la

mettre  en  perspective  avec  les  autres  productions  historiographiques,  nous  avons

également intégré quelques chapitres  sur les  historiographies anglaise,  américaine et

française.  En  effet,  de  nombreux  travaux  ouest-allemands  ont  été  suggérés  par  des

recherches  anglo-saxonnes.  Il  est  également  important  de  rappeler  que  les

interprétations ouest-allemandes du national-socialisme ne sont pas les seules.

 

1. L’historiographie britannique

2 Incontestablement, l’historiographie britannique a marqué la recherche sur le nazisme.

On peut distinguer globalement deux groupes d’historiens : ceux qui restent attachés à

des méthodes traditionnelles d’analyse et ceux qui se sont ouverts aux sciences sociales.

3 Le  premier  groupe  correspond  à  la  période  allant  de  1945  à  1969.  Il  lomprend  des

personnalités  comme Sir  Lewis  Namier,  Hugh Trevor-Roper,  Alan Bullock,  Alan John

Percival (A.J.P.) Taylor et Edward Hallett (E.H.) Carr. Ces historiens ont très fortement

marqué l’historiographie anglaise de l’après-guerre. Leurs réputations respectives vont

bien au-delà du cadre étroit de l’histoire allemande. Ces chercheurs comptent parmi les

plus hautes autorités de la corporation britannique et leur influence morale et politique

s’est répandue jusqu’aux revues intellectuelles et aux mass-média.

4 Un des historiens britanniques les plus marquants de l’après-guerre fut Sir Lewis Namier.1

Sa réputation et son influence furent telles que l’on a souvent appelé l’historiographie

britannique des années 50 « l’ère Namier ».

5 Par leurs méthodologies traditionnelles, Alan Bullock, Hugh Trevor-Roper et Alan John

Percival Taylor ont tendance à sous-estimer le rôle des facteurs sociaux et économiques

dans leur analyse générale. Dans le Hitler2 de Alan Bullock, les forces profondes et les

facteurs  économiques  sont  à  peine mentionnés.  Dans The  Last  Days  of  Hitler  de Hugh

Trevor-Roper, le monde en dehors du Bunker semble ignoré.3 Même Alan John Percival

Taylor, qui se veut moderne, néglige les facteurs socio-économiques. Alan John Percival

Taylor ne s’appuie que sur des statistiques déjà citées par d’autres et les interprète de
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manière controversée. D’autre part,  Alan John Percival Taylor4 souligne plus que tout

autre la profonde continuité de la politique étrangère allemande. Hitler est pour lui un

chef allemand interchangeable.

6 On peut dès lors s’interroger sur l’appartenance de Alan John Percival Taylor à la gauche.

En quoi sa démarche se distinguerait-elle de celle d’autres historiens plus conservateurs ?

Par une certaine marginalité ? Par une attitude « d’enfant terrible » ?5

7 Il  y a encore autre chose :  une appréciation particulière des rapports Est-Ouest et du

réarmement  allemand.  Cela  sous-tend  son  ouvrage  The  Course  of  German  History6 et

apparaît  implicitement  dans  The  Origins  of  the  Second  World  War7 où il  insiste  sur  les

dangers qui sont posés à l’équilibre des forces et à la sécurité en Europe par la présence

d’une Allemagne forte et armée. Cette analyse s’inscrit dans la pensée d’une partie de la

gauche du Parti travailliste, effrayée au début des années 60 par le déploiement d’armes

nucléaires  en  Grande-Bretagne.8 Dans  le  raisonnement  de  cette  partie  de  la  gauche

britannique, il  y a la conviction que l’Union soviétique et les pays de l’Est se sentent

menacés par une Allemagne fédérale réarmée et puissante au centre de l’Europe. Le seul

moyen de les rassurer et de faire partir les Soviétiques de l’Europe centrale passe par un

désarmement de l’Allemagne fédérale. Dans The Origins of the Second World War, Alan John

Percival  Taylor  présente  la  question allemande plus comme un problème objectif  de

physique que comme une question de mentalité. Si un corps disproportionné se répand

au sein d’une myriade d’éléments divisés et épars, les risques de collision croîtront au fur

et à mesure que ce corps se développera. Atténuer la tension Est-Ouest,  diminuer les

risques de conflit  en Europe continentale et  d’embrigadement de la  Grande-Bretagne

passent par une limitation de la puissance de l’Allemagne fédérale et par le maintien de

deux Etats allemands.9

8 Derrière les controverses entre Hugh Trevor-Roper et Alan John Percival Taylor,10 il y a

aussi  des  divergences  politiques11 et  personnelles,  mais  il  n’y  a  pas  de  conception

fondamentalement différente de l’écriture de l’histoire. L’un et l’autre témoignent d’une

manière classique de traiter la  trame historique.  On pourrait  objecter que Alan John

Percival  Taylor  se  méfie  de la  personnalisation de l’histoire,  que son acharnement  à

démystifier la toute puissance de Hitler procéderait d’une autre démarche historique que

celle de Hugh Trevor-Roper ou de Alan Bullock. En fait, même si Alan John Percival Taylor

cherche à relativiser le rôle de Hitler dans The Origins of the Second World War, même s’il

s’élève contre une démonisation du dictateur allemand, on constate quand même que

c’est  bien le personnage de Hitler qui  apparaît  toujours au cœur d’un ouvrage d’une

facture très classique.

9 Les  premières  ruptures  méthodologiques  avec  l’historiographie  traditionnelle  sont

apparues au début des années 60 avec les travaux de Timothy Mason et de Alan Milward.

Ces  deux  auteurs  ont  fondé  leurs  conceptions  en  réaction  aux  thèses  de  Alan  John

Percival Taylor.  Leurs premières analyses ont été des réfutations de The Origins of  the

Second World War.12

10 Timothy Mason a surtout contesté le manque de prise en considération par Alan John

Percival Taylor des pressions socio-économiques et des forces intérieures. Pour Timothy

Mason,  les  conflits  sont  la  résultante  de  problèmes  sociaux  à  l’intérieur  d’un  ou  de

plusieurs Etats capitalistes. De son côté, Alan Milward s’intéresse plus à la nature réelle

du  fascisme dont  il  voit  dans  la  guerre  un  des  éléments  déterminants.  Il  développe

l’argument  que  la  guerre  n’est  pas  seulement  un  exutoire  à  une  situation  socio-
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économique particulière, mais qu’elle est surtout un moyen indispensable pour atteindre

les objectifs supérieurs de l’Etat fasciste.13

11 Ces dernières années n’ont pas vu émerger d’œuvres marquantes. On constate plutôt une

diffusion de thèses qui s’inscrivent soit en continuation de travaux antérieurs soit en

écho amplificateur du débat ouest-allemand.

12 Ainsi, Esmonde Robertson, Norman Stone et Hansjoachim Koch ont repris et développé

certaines  thèses  de  Alan  John  Percival  Taylor,  tandis  qu’une  nouvelle  génération

d’historiens  a  diffusé  les  plus  récents  progrès  de  la  recherche  ouest-allemande,

particulièrement de la théorie du polycratisme.  John Hiden,  John Farquahrson et  Ian

Kershaw14 ont  diffusé certains  des  arguments  avancés  par  Hans Mommsen et  Martin

Broszat, tout en entretenant des contacts avec l’« Institut fur Zeitgeschichte » de Munich

et avec l’Université de Bochum.

13 Cette  collaboration  anglo-allemande  est  utile  à  l’école  du  polycratisme pour  pouvoir

diffuser  des  thèses  qui  sont  souvent  étouffées  en  Allemagne  fédérale.  L’effet

« boomerang » provoqué par la traduction en anglais a un impact certain en République

fédérale. Quant à de jeunes historiens britanniques, éprouvant de réelles difficultés à se

faire connaître dans un milieu très sclérosé, ils peuvent bénéficier de la notoriété qui leur

est conférée par des traductions en allemand et des séjours d’enseignement dans des

universités  de  la  République  fédérale.  Ainsi,  on  peut  constater  que  c’est  en  Grande-

Bretagne,  bien  plus  qu’en  France  ou  aux  Etats-Unis,  que  les  thèses  de  l’école  du

polycratisme ont connu leur plus grande diffusion.

 

2. L’historiographie américaine

14 Une grande partie des historiens américains sont des émigrés qui ont fui l’Allemagne

nationale-socialiste  et  l’Europe  centrale  en  raison de  l’antisémitisme.15 Beaucoup ont

collaboré à l’action américaine dans la lutte contre le nazisme. Ils ont produit des études

de première importance sur la continuité structurelle de l’histoire allemande et sur l’Etat

nazi. Plus tard, ces historiens ont exercé une grande influence sur l’historiographie ouest-

allemande des années 60/70.16

15 La guerre avait permis à nombre d’historiens, immigrés ou non, de trouver un emploi et

de  mettre  en  valeur  leurs  compétences.  Les  Etats-Unis  manquaient  d’experts  de

l’Allemagne.  Franz Neumann,  Hajo  Holborn et  Herbert  Marcuse  ont  travaillé  dans  le

département  « Research  and  Analysis »  de  1’« Office  for  Strategic  Service »  (OSS),

l’ancêtre de la CIA. Au bureau de Londres se trouvait Felix Gilbert. Il préfaça une histoire

de  l’Allemagne  destinée  à  l’armée  américaine  qui  servit  d’introduction  à  un  livre,

plusieurs fois réédité, pour les futurs officiers d’occupation. Alfred Vagts, Gordon Craig,

Veit  Valentin,  Walter  Langer,  William Langer  et  Richard Salomon étaient  actifs  dans

d’autres départements à Washington. George Hallgarten travailla à la rédaction de tracts

et d’émissions de radio pour les troupes allemandes et la population du territoire de la

Ruhr.17

16 Ces services de l’OSS avaient pour fonction d’analyser tous les aspects, principalement

non militaires, de l’Allemagne nationale-socialiste. Ainsi, les études portaient surtout sur

les  changements  dans  la  hiérarchie  de  l’Etat  et  du  Parti,  sur  la  résistance  et,  plus

généralement, sur tous les points qui étaient importants pour la conduite de la guerre.
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17 L’autre aspect du travail de l’OSS concernait l’Allemagne de l’après-guerre. C’est là que

furent  élaborées  les  propositions  concernant  la  « dénazification »,  la  constitution,  les

partis  politiques,  la  réforme  de  l’administration,  le  nouveau  droit  du  travail  et  de

l’industrie. L’élimination des privilèges des militaires, de la bureaucratie, du gros capital,

de l’aristocratie et du Parti nazi constituait sans contestation les principaux objectifs de

ces services. C’est dans ce contexte qu’a été engendrée l’analyse socio-économique de

Franz Neumann, Behemot.18

18 Dans Behemot, Franz Neumann réussit à intégrer à la diachronie les éléments d’explication

structurels et il parvient à lier les forces profondes aux facteurs idéologiques et humains.

Les thèses de Franz Neumann sont vite devenues des classiques dans le monde anglo-

saxon.

19 Les historiens américains Joseph Nyomarky et Edward Peterson ont produit des travaux

pionniers sur les rivalités entre les pouvoirs à l’intérieur du parti nazi et sur la fonction

du leader charismatique.19 David Schoenbaum a été un des premiers à montrer que le

nazisme a permis une modernisation de l’Allemagne et a correspondu à une intégration

des secteurs traditionnellement exclus de la société allemande.20

20 Avec le recul, on se rend mieux compte à quel point non seulement la « théorie » du

« polycratisme » mais aussi les principaux courants de l’historiographie ouest-allemande

ont été influencés par des recherches en provenance des Etats-Unis. Ainsi, la théorie du

totalitarisme doit beaucoup aux thèses de Hannah Arendt, de Carl Friedrich, de Ernst

Fraenkel et de Sigmund Neumann. « Les sciences sociales historiques » on été fortement

influencées  par  Eckart  Kehr  (mort  aux  Etats-Unis  au  début  de  l’année  1933),  Hans

Rosenberg et Arthur Rosenberg. L’approche non dogmatique de la théorie du fascisme

(Reinhard  Kühnl)  possède  de  nombreux  points  de  convergence  avec  les  historiens

proches de l’Ecole de Francfort.

21 Un  autre  groupe  d’historiens  a  davantage  insisté  sur  une  continuité  idéologique  et

culturelle de l’histoire allemande et n’a pas beaucoup étudié directement le nazisme.21

Cette  pensée  n’a  pas  connu  un  grand  écho  en  dehors  des  Etats-Unis.  De  tendance

« libérale »,22 proches  des  opinions  de  Roosevelt,  ces  historiens  ont  éprouvé  peu

d’attirance  pour  des  conceptions  marxistes  de  l’histoire.  Dégoûtés  par  les  horreurs

commises par l’Allemagne, incapables psychologiquement de se pencher sur cette époque

repoussante, (« le silence après Auschwitz »), ces chercheurs ont peu analysé l’Etat et la

société allemande entre 1933 et 1945.

22 Les historiens « libéraux » ont surtout enquêté sur le climat intellectuel qui avait été

cultivé en Allemagne.  Ils  ont montré comment l’idéalisation de l’Etat allemand, de la

nation, de la race, du peuple et du « Führer » ont pu constituer un « terrain fertile » à

l’élaboration,  à  la  diffusion  et  à  l’acceptation  des  idées de  Hitler.  Ils  ont  posé

inlassablement  la  question :  pourquoi  un  peuple  de  haute  culture  s’est-il  livré  à  un

démagogue tel Hitler et l’a suivi jusqu’au dénouement ? Pour y répondre, ces historiens

ont disséqué la culture, les mentalités et l’idéologie allemande. Ils ont cherché à établir

les contours d’« un terrain fertile », tout en évitant le déterminisme et le réductionnisme.

Ils ont pris soin de ne pas tomber dans le piège du racisme à rebours. Leur quête est

compréhensible et légitime, mais le résultat ne peut être qu’insatisfaisant. Comme l’a fait

remarquer  Raymond Aron,  on ne  pourra  jamais  expliquer  comment  un peuple  aussi

cultivé a pu se soumettre au nazisme et suivre son chef jusqu’au bout de ses crimes :
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« Ainsi formulée, la question nazie ne recevra jamais de réponse satisfaisante ou -ce
qui  revient  au  même  -  peut  recevoir  plusieurs  réponses  dont  aucune  n’est
entièrement fausse et qui toutes ensemble ne donnent pas satisfaction. »23

23 L’historiographie « libérale » a été très mal acceptée en Allemagne fédérale,  où elle a

exercé peu d’influence parmi les historiens. On continue à lui reprocher de n’être qu’une

version plus sophistiquée de la « théorie de Luther à Hitler » et de n’avoir pas dépassé les

méthodes de l’« historisme ». De manière sous-jacente, on laisse surtout entendre que les

thèses de l’historiographie « libérale » américaine ne sont que le reflet des passions des

émigrés juifs ; qu’elles seraient contraire à une science historique rigoureuse. Le type de

continuité  historique  qui  a  été  acceptée  par  les  historiens  allemands  est  celui  où  le

national-socialisme  n’apparaît  que  comme  le  résultat  de  structures  sociales  et

économiques, où seule la responsabilité d’un petit nombre est proclamée.24

24 Il  nous semble au contraire que le  mérite de l’historiographie « libérale » est  d’avoir

réussi à éviter le double écueil : d’une part, celui consistant à établir une « théorie de

Luther à Hitler », et, d’autre part, de se contenter de discerner une continuité structurelle

de l’histoire allemande.

25 Le domaine de la politique étrangère a été relativement peu étudié. Malgré la présence

des archives allemandes aux Etats-Unis dès les années 50, en dépit de certains travaux-

pionniers d’historiens américains comme Gordon Craig et Felix Gilbert sur les processus

de décision,25 les analyses sur la politique étrangère ont été assez rares. Les quelques

exceptions sont celles d’historiens comme William Langer, Gerhard Weinberg et John Me

Sherry qui ont étudié la politique étrangère allemande sous l’angle de ses relations avec

les Etats-Unis et avec l’Union soviétique, deux thèmes qui ne sont pas indifférents à la

tension est-ouest.26

26 On mentionnera également les deux ouvrages généraux de Norman Rich et de Gerhard

Weinberg.  Le  premier  reproduit  avec  plus  de  modération  les  thèses  des

« programmologues ».27 Le  second  constitue  plutôt  une  réponse  aux  conceptions  des

historiens ouest-allemands.28

27 Par exemple, Gerhard Weinberg laisse supposer que les interprétations aujourd’hui

répandues en Allemagne fédérale visent à banaliser la politique hitlérienne envers de

nouveaux alliés  de la  République fédérale.  Il  craint  que la  perspective des  historiens

ouest-allemands  n’ait  été  complètement  déformée  par  des  objectifs  politiques

contemporains :

« L’évolution  des  nouveaux  alignements  et  alliances  depuis  1945  a  pu  conduire
certains à voir le passé à travers des lunettes qui dissimulent certains éléments
désagréables.  Cela  ne donne ni  une bonne histoire  ni  une bonne politique.  Une
rigoureuse construction ferait mieux d’être basée sur le rocher solide de la réalité,
non sur les sables mouvants des mythes (...). »29

28 Gerhard Weinberg remet en question certaines interprétations devenues courantes en

République  fédérale  à  propos  du déclenchement  de  la  guerre  en 1939.  Il  assure  que

l’attaque de Hitler contre la Pologne30 a été délibérée afin de pouvoir, dans un deuxième

temps, s’en prendre à la France et à la Grande-Bretagne.31 Pour Gerhard Weinberg, la

Grande-Bretagne est bien le principal ennemi de Hitler en 1939.32 Le dictateur allemand

n’aurait pas cherché à l’amadouer avant le début des hostilités.

29 Les thèses de Gerhard Weinberg sont évidemment mal acceptées en République fédérale.

Il lui est reproché de refléter la propagande des vainqueurs occidentaux de la guerre.33
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Car,  pour  la  majorité  des  historiens  allemands,  l’expression  « historiographie  de

Nuremberg » est... négative.

 

3. L’historiographie française

30 L’historiographie française de l’Allemagne contemporaine se caractérise avant tout par

deux éléments :

a. une faible production ;

b. une tendance à l’atténuation de la germanophobie.

 

Une faible production34

31 La consultation d’une bibliographie exhaustive des ouvrages et des articles consacrés à

l’Allemagne contemporaine illustre le premier point : l’historiographie française ne s’est

pas intéressée autant qu’on aurait pu s’y attendre à l’évolution de son voisin d’outre-

Rhin. Plus de 90 % de la littérature scientifique publiée sur le national-socialisme n’est pas

d’origine francophone. Cette constatation est d’autant plus étonnante que de nombreux

facteurs auraient dû amener les universitaires français à s’intéresser à l’Allemagne. Tous

les  grands  chocs  de  l’histoire  n’avaient-ils  pas  déjà  poussé  la  France  à  repenser  son

idéologie et sa conception de l’Allemagne ? Citons l’Allemagne de Madame de Stael, Les

essais  de  Quinet,  La  réforme  intellectuelle  et  morale  de  Renan,  Allemands  de  Rivière,

Doctrinaires  de  la  Révolution  allemande  de  Vermeil.  Tant  de  conflits  franco-allemands

avaient provoqué l’attention des Français pour le voisin oriental.

32 Les Français auraient-ils été indifférents à l’époque de la deuxième guerre mondiale ?

L’abondance des travaux et des controverses sur Vichy, la collaboration, la résistance et

« le fascisme français » prouvent au contraire l’intérêt qui est porté à cette période. De

plus,  la  Communauté européenne et  l’ampleur des échanges scientifiques et  humains

entre la France et l’Allemagne fédérale auraient dû favoriser les études réciproques de

l’un et de l’autre.

33 Pourtant,  les  dirigeants  de  1’« Institut  für  Europäische  Geschichte »  de  Mayence

regrettent de ne plus accueillir d’étudiants français, alors que leur institution avait été

créée avec la collaboration des autorités d’occupation française afin de favoriser une

connaissance mutuelle sans préjugés et pour faciliter les échanges d’étudiants. De même,

on  peut  s’étonner  que  des  millions  de  petits  écoliers  français  et  allemands  puissent

séjourner dans le pays voisin grâce aux échanges scolaires et que, dans le même temps,

les historiens semblent s’ignorer.

34 Cependant, ce ne sont pas les efforts de Pierre Ayçoberry, de Jacques Bariéty, de Jacques

Droz, de Alfred Grosser, de Joseph Rovan et de tant d’autres qui ont fait défaut. Faudrait-il

invoquer un manque de complémentarité ? Mais les Allemands auraient eu beaucoup à

apprendre de l’historiographie française tant pour ses apports méthodologiques que pour

l’étendue de son champ d’investigation. De même, les Français gagneraient à analyser une

histoire allemande qui a tellement marqué l’histoire de l’Europe. Ne comprendrait-on pas

mieux l’origine de Vichy et de la collaboration si on les intégrait à une perspective globale

qui inclut l’histoire allemande ?

35 Comment peut-on éclairer cette carence de l’historiographie française ? L’obstacle de la

langue ?  Certainement,  mais  on remarquera que les  Français  ne savent  pas  plus  mal
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l’allemand qu’avant la deuxième guerre mondiale. D’autre part, des milliers d’étudiants

français  n’éprouvent  pas  trop  de  difficultés  à  étudier  et  à  pratiquer  des  idiomes

autrement  plus  complexes.  Enfin,  il  existe  des  région  de  France  dont  le  patois  est

alémanique, où les étudiants maîtrisent les bases de l’allemand.

36 Faudrait-il incriminer la structure universitaire ? Le système de doctorat français serait-il

trop lourd et trop astreignant ? Obligerait-il les candidats à passer d’un concours à l’autre

sans pouvoir leur laisser la possibilité de se rendre à l’étranger ? Il est certain que cette

pesanteur structurelle ne favorise pas une souplesse de déplacement. Les réformes de

doctorat  entreprises  ces  dernières  années  pourraient  partiellement  remédier  à  ces

problèmes. Cependant, cet aspect ne devrait pas dissimuler le fait que, ni au niveau de la

licence ni à celui du doctorat d’Etat (où l’on bénéficie d’un certain temps libre), on ne

retrouve un grand intérêt pour l’Allemagne contemporaine.

37 Le manque d’intérêt chez les historiens français pour l’Allemagne nationale-socialiste

devrait surtout être éclairé par une analyse historique. En effet, le développement de

l’historiographie structuro-sociale autour de l’Ecole des Annales n’a pas favorisé l’étude

de « l’histoire traités-batailles ». Quant à l’Ecole des relations internationales autour de

Pierre Renouvin et de Jean-Baptiste Duroselle, elle a surtout porté son attention sur le

nouvel allié de la France, les Etats-Unis, dont il fallait faire connaître l’histoire.35

38 De plus,  à  partir  du début  des  années  50, la  réconciliation franco-(ouest)  allemande,

alimentée  par  la  menace communiste,  a  conduit  à  une  amélioration  de  l’image  de

l’Allemagne en France. On craignait alors une répétition de l’enseignement du mépris qui

avait empoisonné tant de manuels d’histoire et d’encyclopédies. En limitant le nombre de

chaires d’enseignement consacrées à l’Allemagne,  les autorités souhaitaient « tirer un

trait sur le passé ». En effet, la multiplication d’études sur l’Allemagne nationale-socialiste

n’auraient  pas  manqué d’alimenter  la  germanophobie  que les  autorités  françaises  ne

voulaient pas voir resurgir.36

39 D’autant plus que dans les années 50, les principales analyses françaises sur l’Allemagne

nationale-socialiste  sont  venues  d’historiens  ou  de  germanistes  proches  du  Parti

communiste.  Remuer  cet  aspect  du  passé  répondait  au  moins  à  deux  motifs.

Premièrement, d’un point de vue personnel, des chercheurs comme Gilbert Badia, Charles

Bettelheim ou Pierre Angel avaient directement souffert du nazisme. Deuxièmement, sur

le plan politique international, le fait de souligner la continuité du bellicisme allemand

aurait  dû  permettre  d’empêcher  le  réarmement  de  la  République  fédérale  et  son

rattachement à l’Alliance atlantique.

40 C’est  donc  à  la  fois  les  conséquences  de  l’occupation  allemande  et  le  climat  de

réconciliation franco-(ouest) allemand qui ont limité les études non-marxistes consacrées

à  l’Allemagne  contemporaine.  L’effet  multiplicateur  qui  aurait  été  engendré  par

l’existence  de  nombreuses  chaires  spécialisées  sur  l’Allemagne  ne  s’est  pas  exercé,

d’autant que l’esprit est resté caractérisé par la crainte que l’étude de l’Allemagne ne

ravive plus de vieux démons qu’elle n’en éloigne.

 

Une tendance à l’atténuation de la germanophobie

41 L’historiographie française non marxiste ne donne plus, depuis le milieu des années 50,

cette impression d’antigermanisme qu’on continue à lui attribuer en Allemagne fédérale.
37 A l’exception d’Edmond Vermeil,38 on constate plutôt un effort de modération et de

compréhension de l’Allemagne qui a été entrepris par Pierre Ayçoberry, Jacques Bariéty,
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Maurice Baumont, Henri Berr, Jacques Droz, Alfred Grosser, Pierre Renouvin ou Joseph

Rovan.

42 Il faut donc éviter de confondre les sentiments généraux d’une bonne partie de l’opinion

publique française, l’image de l’Allemagne qui est véhiculée par le cinéma et une certaine

littérature,  avec  une  historiographie  française  qui  a  tenté  de  présenter  le  passé  de

l’Allemagne sous un éclairage qui ne voile pas l’avenir. On peut même ajouter que plus

l’image de l’Allemagne était négative dans l’opinion publique et dans les mass-média, plus

les historiens français se sont sentis de leur devoir de faire contre-poids. Deux exemples

illustrent notre propos : l’accord entre les historiens français et allemands sur la question

des origines de la première guerre mondiale et un texte de Jacques Droz.

43 Les motivations morales et le fond de cet accord entre historiens allemands et français ne

devraient pas éveiller de critiques.39 Pourrait-on s’offusquer d’un texte aussi équilibré et

porteur de réconciliation entre deux peuples qui se sont suffisamment affrontés ?

44 Ce qui est intéressant du point de vue de l’histoire de l’historiographie, c’est que des

chercheurs de deux pays pluralistes aient éprouvé le besoin de conclure un accord officiel

sur  un  point  historique  controversé.  La  date  de  la  conclusion  de  cet  accord  est

significative : 1951. On était alors en pleine discussion sur le réarmement ouest-allemand

et sur une éventuelle intégration de la République fédérale allemande à la Communauté

européenne de défense. L’obstacle le plus important provenait des réflexes antiallemands

dans la population française et chez nombre de députés à l’Assemblée nationale. Comme

il n’était pas encore possible d’atténuer les responsabilités allemandes dans le deuxième

conflit mondial, (ce genre de révisionnisme est plus tardif et n’a d’ailleurs pas encore

touché la  France),  on a cherché à partager les  responsabilités  de la  première guerre

mondiale entre les différents gouvernements européens.40

45 Contrairement à ce que l’historiographie française avait soutenu avec véhémence dans

l’entre-deux-guerres,  l’accord  entre  historiens  français  et  allemands  affirme  que

l’Allemagne ne fut  pas le  seul  pays responsable du premier conflit  mondial.  De plus,

même s’il est relevé dans cet accord le bellicisme de l’armée allemande, celui-ci n’est pas

lié à une essence germano-prussienne, mais à la place de l’institution militaire dans la

société allemande. Ce point doit être souligné, il ressort également clairement de notre

deuxième exemple,  l’article de Jacques Droz intitulé :  « Les historiens français devant

l’histoire allemande ».41

46 Dans cet  article,  Jacques Droz explique que la  tâche des historiens français  doit  être

d’enseigner le rapprochement des peuples français et allemands :

« Rien, je crois, ne peut mieux servir le rapprochement des peuples, ainsi que la
naissance  d’un  véritable  esprit  européen,  qu’une  révision  consciencieuse  et
impartiale de l’image traditionnelle que la France se fait de sa voisine. »42

47 Jacques  Droz  cherche  à  remettre  en  question  « la  conviction  profonde  du  peuple

français » qui veut que l’Allemagne ait été responsable de cinq agressions en 135 ans et

qui voit dans l’hitlérisme un phénomène résultant logiquement d’une longue propagande

nationaliste et raciste,  plongeant profondément dans le passé allemand. Jacques Droz

s’élève contre les arguments qui affirment que le peuple allemand ait été dressé à la

discipline, qu’il n’ait que le culte de la force et aucune diposition pour la démocratie.
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Jacques  Droz  réfute  trois  arguments  historiques  qui  servent  de  justificatifs  à  ces

allégations :

• l’enseignement de Luther qui porte en lui la passivité allemande et la soumission illimitée à

la puissance étatique ;

• la monarchie prussienne qui a imposé un dressage militaire aux Allemands ;

• le  prodigieux  développement  de  l’industrie  au  XIXe siècle  qui  a  surexcité  la  volonté  de

puissance du peuple allemand.

48 Jacques  Droz  remet  en  cause  ces  arguments.  Ainsi  à  propos  de  l’Eglise  luthérienne,

Jacques  Droz  reconnaît  qu’elle  a  été  une  force  hostile  à  la  démocratie  et  qu’elle  a

contribué à maintenir le peuple allemand dans l’obéissance et la soumission à l’égard

d’une autorité qui n’est responsable que devant Dieu. De même, à propos de la monarchie

prussienne,  Jacques  Droz  affirme  qu’elle  porte  une  lourde  responsabilité  dans  le

développement du militarisme par l’influence qu’elle a accordée dans l’Etat à la noblesse

territoriale. Jacques Droz reconnaît aussi que l’Allemagne a plus tendance que d’autres

Etats à céder à l’entraînement d’un dynamisme industriel illimité.

49 Alors, pourquoi ne pas conclure comme l’ont fait « des historiens étrangers ou certains

Allemands  émigrés...  que  la  tyrannie  hitlérienne  doit  être  considérée  comme  la

quintessence du passé germanique » ?43 Essentiellement, parce que l’avenir des relations

franco-allemandes serait hypothéqué si  l’on affirmait que ces traits insupportables de

l’Allemand étaient du domaine de la mentalité collective. En montrant que les éléments

extrémistes  et  fanatiques  chez  l’Allemand  sont  le  fruit  de  circonstances  historiques

déterminées,  on se réserve la possibilité d’affirmer que l’Allemand peut se comporter

comme le Français dans des circonstances historiques comparables :

« Nous pensons pour notre part que Français et Allemands appartenant à une même
classe sociale et ayant reçu une saine éducation réagissent identiquement. (...) Le
rôle de l’historien est donc de montrer les raisons sociales pour lesquelles ne s’est
pas  développée  en  Allemagne  comme  en  France  ou  en  Angleterre,  une  classe
moyenne susceptible de jouer un rôle directeur (...) »44

50 Les thèses de Jacques Droz offrent donc une bonne illustration de la manière de raisonner

de nombreux historiens français dans les années 50. Ils n’ont pas cherché à oublier les

crimes commis par cette « secrète Allemagne, dont nous avons tous souffert »,45 ils ont

plutôt essayé de retrouver le « terrain fertile » à des développements extrémistes. Ils ne

manquent pas de relever que ces circonstances historiques peuvent disparaître et que

l’Allemand peut être « normalisé ».

 

Conclusion

51 Même  si  notre  étude  est  plus  particulièrement  centrée  sur  l’historiographie  ouest-

allemande, il nous a quand même paru utile de retracer l’évolution de la réflexion en

Grande-Bretagne,  aux  Etats-Unis  et  en  France.  Il  apparaît  que  les  travaux  les  plus

importants  sur  le  Troisième Reich  sont  venus  d’historiens  ayant  fui  ou  combattu  le

nazisme :  les  chercheurs  américains  sont  dans  leur  majorité  des  réfugiés  et  leurs

collègues britanniques ont presque tous participé à la guerre. Leurs interprétations du

nazisme sont donc très proches de la perspective dégagée au Procès Nuremberg.

52 Grâce à une ouverture précoce aux sciences sociales, les chercheurs américains ont pu

donner  très  tôt  une  impulsion  à  des  études  bénéficiant  de  méthodes  originales  et
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stimulantes.  L’historiographie  britannique  a  surtout  été  caractérisée  par  un  esprit

anticonformiste  où  domine  l’impertinence  des  problématiques  mises  en  avant.  Par

contre, l’historiographie française de l’Allemagne nationale-socialiste n’a pas connu une

éclosion et l’originalité qu’on lui connaît par rapport à d’autres champs de recherches.

53 Ces  dernières  années  ont  montré  que  l’essentiel  des  interprétations  nouvelles  et

originales sur le national-socialisme ne sont pas venues de Grande-Bretagne, des Etats-

Unis et  de France.  Il  n’y a pas lieu de s’en étonner dans la mesure où la conscience

collective dans ces pays n’est ni obnubilée ni même traumatisée par le national-socialisme

et ses séquelles. Par conséquent, la tendance générale des historiens occidentaux non-

allemands est de reprendre sous une forme édulcorée les interprétations émises par leurs

collègues  de  la  République  fédérale.  Le  résultat  en  est  une  lente  imprégnation  de

l’historiographie anglophone et 

NOTES

1. Sir Lewis Namier a été particulièrement maltraité par les historiens allemands des années 50.

Au fond, ce qu’ils ont essayé de faire ressortir, sans trop l’exprimer explicitement, c’est que Sir

Lew is Namier est un Juif d’origine polonaise. Alex Natan. « Sir Lewis Namier :  Historiker mit

Vorurtcilen »  in  Vierteljahtshefte  fiïr  Zeitgeschichle,  4,  Oktober  1953.  pp. 552-556.  Manfred

Messerschmidt  exprime  la  même  idée :  « Le  plus  dur  adversaire  de  l’Allemagne  parmi  les

historiens  était  Lewis  Bernstein  Namier.  d’origine  judéo-polonaise  (...) ».  Manfred

Messerschmidt. Deutschland in englischer Sicht. Die Wandlungen des Deutschlandbildes in der englischen

Geschichtsschreibung. Düsseldorf. 1955. p. 93. Préface de Gerhard Ritter.

2. Alan Bullock. Hitler. A Study in Tyranny, London. 1952 ; 776 p. Alan Bullock a travaillé à la B.B.C.

pendant la guerre.

3. Hugh  Trevor-Roper.  The  Last  Days of  Hitler.  New  York.  1947 ;  254 p.  Hugh  Trevor-Roper  a

découvert Berlin avec les services de renseignement anglais dont il faisait partie avec Hugh Seton

Watson et Geoffrey Barraclough.

4. Alan John Percival Taylor a travaillé au ministère anglais de l’information pendant la seconde

guerre mondiale.

5. Edward Segel a écrit sur Alan John Percival Taylor : « Tandis que Taylor est un Anglais fier de

l’être,  il  est  également  un  opposant  fier  de  l’Establishment  anglais  (...),  cette  combinaison

d’érudition scientifique et de gaminerie apparaît comme ce qui se profile derrière les objectifs de

Taylor en tant qu’historien ». Edward Segel. « A.J.P. Taylor and History » in Review of Politics, XXVI,

Oct. 1964. p. 533.

6. Alan John Percival Taylor. The Course of German History. London. 1949 : 229 p.

7. Alan John Percival Taylor. The Origins of the Second World, War, London, 1961 : 266 p.

8. Edward Segel. Op. cit.. p. 531 : « Il est en même temps un homme de gauche ; il s’est lui-même

appelé un socialiste de toujours. »

9. Hans-Adolf  Jacobsen  nous a  confié  qu’une  des  motivations  qui  l’a  conduit  à  rédiger  son

ouvrage Nationalsozialistische Aussenpolitik 1933-1938 était de réfuter les affirmations de Alan John

Percival Taylor et d’invalider ses thèses sur la continuité d’un danger allemand. Entretien. Bonn

25 juin 1985.
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10. Hugh Trevor-Roper. « A.J.P. Taylor, Hitler and the War » in Esmonde Robertson (éd.).  The

Origins  of  the  Second  World  War.  London,  1971,  pp. 83-99.  Alan John Percival  Taylor.  « How to

Quote : Exercices for Beginners » in Esmonde Robertson, Ibid., pp. 100-102. Hugh Trevor-Roper.

« A Reply » in Esmonde Robertson, Ibid., pp. 102-104.

11. Hugh Trevor-Roper est un conservateur favorable à l’Alliance atlantique.

12. Timothy Mason. « Some Origins of the Second World War » in Esmonde Robertson. Op. cit.. 

pp. 105-135.  Alan  Milward.  The  German  Economy  at  War.  London,  1965 ;  214 p.  On  remarquera

l’impact  des  thèses de  Alan  John  Percival  Taylor  sur  l’évolution  de  l’historiographie  tant

britannique qu’allemande. En République fédérale. Andreas Hillgruber et Hand-Adolf Jacobson
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Introduction à la deuxième partie

1 Comment  les  intentions  et  les  fonctions  de  Hitler  ont-elles été  analysées  dans  les

principales interprétations de la politique étrangère du national-socialisme ?

2 Afin de présenter ces diverses interprétations de manière conceptuelle, nous opérerons

en premier lieu une différenciation entre les approches de type idiographique et celles de

type nomothétique.

3 Les premières insistent sur les dispositions particulières suivant lesquelles Hitler réagit

aux influences extérieures d’une façon qui lui est propre. Dans l’étude de la politique

étrangère,  nous  différencierons  les  analyses  de  Hitler  comme  étant  une  sorte  de

« démon »,  de  celles  qui  le  conçoivent  avant  tout  comme  un  « intentionnaliste »  ou

comme un « programmologue ».

4 Par  contre,  les  approches  de  tendance  nomothétique  visent  à  étudier  l’ensemble  du

phénomène  national-socialiste  à  partir  de  lois,  ou  du  moins  de  régularités,  afin  d’y

discerner les aspects récurrents. Elles ont en commun de penser le particulier, Hitler,

sous  un  cadre  plus  large,  de  le  subsumer.  Les  trois  principales  interprétations

généralisantes qui placent le phénomène hitlérien dans une catégorie plus vaste sont les

approches  du  nazisme  comme  une  forme  de  fascisme,  de  totalitarisme  ou  de

polycratisme.
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Chapitre IV. La « Théorie » de la
« démonie »

1 Pierre Ayçoberry a fait remarquer que l’historiographie ouest-allemande, dans les années

1950.  a  surtout  eu  pour  fonction  de  légitimer  des  attitudes  passées.  L’historien  de

Strasbourg souligne que la plupart des ouvrages de cette époque sont des plaidoyers « pro

domo » qui « vont donc, sans s’embarrasser d’érudition, servir à justifier l’existence de la

discipline historique en rendant des ancêtres à leurs lecteurs qui n’ont même plus de

foyers ».1

2 Il serait imprudent de généraliser à l’extrême en ne tenant pas compte des particularités

de chaque étude. Il serait également injuste de passer sous silence le courage certain de

quelques historiens qui, avec des nuances, reconnaissent l’enracinement historique d’une

tradition belliciste  et  expansionniste  allemande.  Dans  cette  perspective,  l’ouvrage  de

Friedrich Meinecke, Die deutsche Katastrophe2, mérite d’être mentionné en première place.

Malgré les remarques que nous allons formuler,  il  importe de bien souligner qu’il  ne

poursuit pas les mêmes objectifs que la Dämonie der Macht3 de Gerhard Ritter. La première

étude  fait  montre  d’un  jugement  sur  soi-même  qui,  avec  le  recul  historique,  paraît

relativement lucide et courageux. L’ouvrage du second frappe par son arrogance à rejeter

sur l’étranger tous les aspects du nazisme qu’il considère comme étant négatifs.

3 Les  objectifs  et  la  démarche  de  ces  deux  études  étant  bien  différenciés,  on  pourra

néanmoins souligner un certain nombre de points communs à Friedrich Meinecke et à

Gerhard Ritter que l’on retrouve également chez Ludwig Dehio :  une présentation de

Hitler sous forme d’un démon et une tendance à essayer de justifier certains aspects

expansionnistes et bellicistes de la politique extérieure du « Troisième Reich ».

 

1. Friedrich Meinecke

Présentation de ses thèses philosophiques et politiques

4 Résumer en quelques lignes l’itinéraire intellectuel et politique d’un des historiens les

plus  importants  de  son époque tient  de  la  gageure.  Son œuvre est  imposante  et  les

controverses à son sujet ne tarissent pas.4
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5 Au  niveau  de  sa  philosophie  politique,  on  retiendra  néanmoins  les  quelques  points

suivants.  Friedrich Meinecke a manifesté son scepticisme par rapport à la conception

optimiste de l’histoire proposée par la tradition « idéaliste » allemande. Celle-ci n’aurait

pas su différencier le conflit irréconciliable entre les notions de pouvoir et d’éthique.

Comme Max Weber, Friedrich Meinecke a réalisé que l’idéal étatique pourrait être voilé

par une attitude éthique irrationnelle.5

6 D’un autre côté, Friedrich Meinecke a réaffirmé la thèse selon laquelle les conceptions

qu’ont les individus et les institutions sont des manifestations dans un cadre phénoménal

d’idées transcendantes ou métaphysiques. (« Idée de l’individualité »).

7 Cette double position l’amène à s’attacher à une thèse hautement ambiguë. D’une part, il

affirme la contradiction entre le pouvoir et l’esprit, seul ce dernier est un « idéal ». Mais,

d’autre part, il continue de considérer l’Etat comme une « individualité », comme une fin

en soi, qui doit être guidée par des idées transcendantes et qui ne peut être jugée par nos

standards éthiques.

8 Par rapport à son attitude face à la politique étrangère de l’Allemagne, on retiendra les

quelques  faits  suivants :  Friedrich  Meinecke  a  marqué  un  soutien  inconditionnel  à

l’entrée en guerre de l’Allemagne en 1914. De la guerre, il attendait moins une hégémonie

allemande sur le monde, qu’une intégration plus grande de la nation. Mais son expérience

traumatique, due aux échecs du Reich, l’a amené à se distancier d’une conception idéale

optimiste de l’Etat.

9 Pendant le nazisme,  Friedrich Meinecke a refusé de soutenir inconditionnellement le

régime.  Cette  attitude  lui  a  valu,  entre  autres,  d’être  relevé  de  ses  responsabilités

d’éditeur de la plus prestigieuse revue historique allemande : Historische Zeitschrift.6 Cela

ne  l’a  pas  empêché  d’apprécier  positivement  la  politique  étrangère  du  « Troisième

Reich ». Il a acclamé l’annexion de l’Autriche qu’il a qualifiée de moyen de faire avancer

l’histoire allemande.7

10 Friedrich Meinecke s’est également réjoui de la défaite rapide de la France.8 Pendant la

guerre,  il  a  manifesté  l’espoir,  qu’après  les  victoires,  Hitler  mène  l’Europe  à  la

réconciliation et... fasse de l’Europe une puissance égale aux Etats-Unis. Jusqu’à la fin de

la guerre, Friedrich Meinecke resta favorable à la poursuite de la lutte afin d’arrêter le

bolchévisme.9

 

Die deutsche Katastrophe

11 Dans cet ouvrage, Friedrich Meinecke se fixe pour premier objectif de découvrir dans

l’histoire  du  peuple  allemand  les  racines  de  l’entreprise  aventureuse  poursuivie  par

Hitler.10 L’historien allemand opère avec nuance, en prenant soin de ne pas trop accabler

le passé historique de son peuple. Néanmoins, il se permet quelques observations assez

acerbes  sur  les  objectifs  pangermanistes  de  beaucoup  de  milieux  nationalistes.  On

soulignera aussi qu’il n’hésite pas à remettre en cause une certaine tradition militariste

d’origine prussienne. Enfin, il prône implicitement l’abandon d’une politique revancharde

par rapport à la Prusse orientale.

12 Les quelques analyses qu’il fait sur la politique étrangère sont également remarquables

par leur pertinence. L’historien allemand discerne nettement que l’objectif final de Hitler

était  de défaire la  Russie  afin de créer un espace de peuplement allemand.  Même si

Friedrich  Meinecke  reconnaît  que  Hitler  était  animé d’une  haine  du  bolchévisme,  il
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insiste sur le fait que la campagne de Russie n’a pas été déterminée principalement par

son anticommunisme mais bien plus par des objectifs de type social-darwiniste raciste.

L’historien  allemand  qualifie  ainsi  l’antibolchévisme  hitlérien  de  façade  dissimulant

d’autres buts.11

13 Friedrich Meinecke observe aussi  avec justesse que la  guerre contre la  Pologne et  la

France s’inscrit avant tout dans une logique tactique, déjà exposée dans Mein Kampf, qui

est d’éviter un combat sur deux fronts.12

14 Malheureusement, Die deutsche Katastrophe n’a pas que des qualités. Ses faiblesses sont

nombreuses. D’abord, la politique étrangère suivie jusqu’en 1939 n’est pas étudiée. On est

ensuite surtout frappé par d’autres silences : Friedrich Meinecke ne mentionne aucun des

crimes contre l’humanité commis par l’Allemagne nationale-socialiste. Après le « Procès

de Nuremberg », il y a lieu de s’en étonner. L’analyse de l’historien allemand se révèle

particulièrement indigente lorsqu’il  en vient  à  étudier  l’origine et  la  personnalité  de

Hitler. L’être qui a conduit l’Allemagne pendant douze ans, avec l’appui d’une partie de la

population allemande, ne se voit pas reconnu le droit d’appartenir à la race allemande :

« « Dieser Mensch » gehört ja eigentlich gar nicht zu unserer Rasse ». « Dieser « Mensch »

hat ja kein Vaterland ».13

15 Pis, Hitler n’est même pas humain, il est un « démon ». Un accident de l’histoire, sans

explication possible :  un « Dämon Zufall ».14 Friedrich Mei-necke refuse d’établir toute

forme de causalité historique à l’apparition de Hitler.  Il  refuse d’appliquer sa propre

théorie de « l’individualité » et ses propres conceptions de l’explication historique. Hitler

ne  peut  être  ni  allemand  ni  un  être  humain,  il  n’appartient  pas  aux  catégories  de

l’écriture de l’histoire.

16 On pourrait comprendre que Friedrich Meinecke cherche à relever dans les actions de

Hitler les éléments inexplicables pour la démarche historique et pour tout « logos ». On

pourrait aussi admettre que l’historien allemand se refuse de réduire à Hitler l’histoire

allemande dans son ensemble. On aurait également peu d’objections à ce que Friedrich

Meinecke utilise le terme de « démon » comme un adjectif, afin de montrer que Hitler a

agi de manière inhumaine, contraire à la conception que l’on se fait de l’être humain.

Certes,  l’utilisation d’épithètes  comme diabolique,  démoniaque,  satanique  pourrait  se

comprendre  pour  apostropher  Hitler  de  manière  péjorative.  Mais  chez  Friedrich

Meinecke, il ne s’agit pas de dire le personnage malfaisant que fut Hitler. Sa démarche

consiste à rejeter Hitler sans rémission et sans concession de l’histoire allemande et de

l’histoire humaine. Il y a là une démission intellectuelle et morale qui est regrettable.

17 On se demande dès lors pourquoi Friedrich Meinecke se donne tant de mal à discerner les

origines  allemandes  de  l’aventure  hitlérienne.  L’objectif  principal  poursuivi  dans  Die

deutsche  Katastrophe  n’aurait  pas  de  sens  puisque  Hitler  ne  s’enracine  pas  dans  une

histoire.

18 Notre analyse est un peu sévère,15 elle reflète en tout cas l’impression d’un lecteur de 1986

face à Die deutsche Katastwphe. Dans une mise en perspective historique, on tiendra compte

que cet ouvrage date de 1946. Exposer en cette année, dans une Allemagne traumatisée,

que Hitler n’est  plus le héros tant adulé,  dénotait d’un certain courage.  Cette simple

constatation, qui paraît tellement évidente quarante ans plus tard, beaucoup d’historiens

allemands  auront  du  mal  à  l’admettre.  De  plus,  s’ingénier  à  trouver  dans  l’histoire

allemande quelques ferments du national-socialisme, montre également une lucidité qui

manquera à beaucoup d’Allemands de l’après-guerre.
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2. Gerhard Ritter

19 Gerhard Ritter est un historien conservateur qui cherche à réhabiliter la vraie Allemagne

salie par la propagande alliée. Un esprit peu averti sera certainement choqué par cette

tentative de rejeter tous les éléments négatifs du nazisme sur l’étranger : le racisme est

une des particularités des peuples danubiens, le nationalisme un produit de la Révolution

française, le social darwinisme une manifestation typique de l’esprit britannique et le

machiavélisme est  florentin.  Le  passé  allemand est  vierge.  L’idéal  prussien d’un Etat

militarisé  et  fort  n’a  aucun  rapport  avec  certains  aspects  soldatesques  du  national-

socialisme.  Le  socialisme  et  l’ère  des  masses,  deux  notions  inséparables,  sont  des

phénomènes européens qui ont été comme imposés à la nation germanique.16

20 Face à  Die  deutsche  Katastrophe,  les  thèses  de  Gerhard Ritter  apparaissent  bien moins

courageuses.  Friedrich  Meinecke  essayait  au  moins  de  sérier  dans  l’histoire  de

l’Allemagne un certain nombre de forces,  désincarnées à  l’extrême,  qui  permettaient

d’apercevoir  un  enracinement  du  national-socialisme  dans  l’histoire  allemande.  Se

targant d’avoir été un résistant, Gerhard Ritter a participé indirectement au complot du

20 juillet 1944, il s’arroge le droit de justifier la politique expansionniste allemande suivie

jusqu’en 1939 et se permet de se lancer dans une théorie embrouillée sur le démonisme et

le satanisme.

21 Ainsi, par rapport à la politique étrangère poursuivie par le « Troisième Reich », on est

surtout  frappé  par  son  admiration  à  peine  voilée  pour  les  succès  enregistrés  par

l’Allemagne jusqu’en 1939. Il proclame : on avait pu se défaire des chaînes du Traité de

Versailles, notre droit à l’auto-affirmation de la nation allemande avait été reconnu à

Munich. De plus, le danger stratégique de double pression sur les fronts est et ouest avait

été écarté pour la première fois dans l’histoire allemande.

22 Gerhard Ritter ne donne jamais l’impression d’avoir compris l’idée assez élémentaire que

le démantèlement d’Etats est un facteur de guerre. Il se donne l’illusion que l’Accord de

Munich aurait pu ne pas sonner le glas de la Tchécoslovaquie. Surtout il développe la

fiction qu’un « esprit », complètement incompréhensible, se serait soudainement abattu

sur l’Allemagne entre les Accords de Munich et l’invasion de la Tchécoslovaquie :

« L’auteur (Gerhard Ritter R.S.) ne pourra jamais oublier le profond désespoir qui l’a
assailli au début de l’année à l’annonce de l’occupation de Prague par les troupes
allemandes : ainsi Satan avait véritablement gagné son jeu - désormais tout le sens
de  l’histoire  allemande  était  définitivement  falsifié.  Jusque-là,  après  la
reconnaissance des événements de 1938 par les accords de Munich, il était toujours
resté un dernier, un faible espoir qu’il y aurait un arrêt sur la route du malheur. »17

23 Gerhard Ritter tente également de définir la « satanie » en termes politiques. Il  ne se

contente pas d’utiliser cette expression à la légère. La « satanie » serait une catégorie du

politique, comme la « démonie », la différence étant que la « satanie » serait d’un degré

supérieur à la « démonie » : « Ainsi la démonie du pouvoir, au lieu de disparaître aurait

passé en vérité au stade de la pleine satanie ».18 Il n’est pas vraiment donné de définition

de  la  « satanie »  et  celle  de  la  « démonie »  souffre  également  d’une  imprécision peu

éclairante :

« Le démoniaque n’est pas la simple négation du bien ; ce n’est pas la sphère de
l’obscurité totale par opposition à la lumière, mais c’est celle du demi-jour, de la
pluri-signification, de l’incertain, de l’étrange et de l’inquiétant des plus profonds.
La démonie est une possession ... ».19

67



24 Die  Dämonie  der  Macht  a fait  l’objet  de  notre  attention essentiellement  parce  que cet

ouvrage illustre les dangers de la « théorie » de la « démonie ». Celle-ci a exercé une trop

grande influence dans l’Allemagne de l’après-guerre. Certes, il était utile d’accabler Hitler

de qualificatifs  péjoratifs  afin de tourner  court  à  toute  nouvelle  tentative  d’aduler  à

nouveau le « Führer ». On comprend aussi que certains historiens aient voulu montrer,

par l’utilisation du terme de « démon », l’incapacité que l’on a à percer tous les secrets de

Hitler.

25 Mais ce qui est gênant dans la « théorie » de la « démonie », c’est la tendance à dissimuler

l’enracinement,  au  moins  partiel,  de  Hitler  dans  l’histoire  allemande  et  à  légitimer

certaines  actions  douteuses  du  nazisme  perpétrées  avant  l’irruption  mystérieuse,

totalement incompréhensible d’un « génie » malfaisant. Dans l’ouvrage de Gerhard Ritter,

il apparaît clairement que le terme de « démon » sert à éviter de donner une explication à

l’apparition de Hitler dans l’histoire allemande. Quant à l’expression de « satan », elle est

un raffinement supplémentaire, qu’on ne retrouve pas chez Friedrich Meinecke ; elle

devrait  permettre  de  comprendre  l’enchaînement  qui  a  conduit  une  Allemagne déjà

occupante du territoire des Sudètes, à conquérir le reste de la Tchécoslovaquie.

26 Les excès de la Dämonie der Macht s’expliquent en partie par le fait que ce livre avait été

publié  sous  une  forme  et  un  titre  différents  en  1940.  Quatre  rééditions  successives

pendant  la  guerre  illustrent  le  succès  de  cette  étude.20 D’après  son auteur,  le  public

allemand, habitué à lire entre les lignes, avait compris que l’ouvrage ne visait pas à aduler

la « démonie » mais à la démasquer.21 Par contre, Gerhard Ritter assure dans la même

page que les censeurs du Ministère de la propagande s’étaient quant à eux laissé abuser

par la finesse paradoxale de son analyse. Quoiqu’il en soit, à travers l’exemple de Gerhard

Ritter, il s’agit de souligner les difficultés de nombre d’historiens allemands d’écrire le

passé  récent  sans  se  dédire.  Gerhard  Ritter  tente  de  surmonter  des  contradictions

irréconciliables en essayant de faire croire que son attitude a toujours été conséquente ;

cela explique sa fierté de pouvoir rééditer après-guerre un ouvrage que la censure a laissé

publier au plus fort de la domination nationale-socialiste. D’autres auteurs n’iront pas

aussi loin, mais auront aussi tendance à essayer de justifier, à des degrés divers, certains

aspects de la politique suivie par le « Troisième Reich ».

 

3. Golo Mann

27 On retrouve chez Golo Mann la plupart des thèmes de la « théorie » de la « démonie ». Cet

historien a le mérite de les exposer dans une perspective cohérente. Il ne s’agit pas de

bribes lâchées au détour d’une phrase.  Golo Mann propose en effet  une synthèse de

l’histoire allemande de ces derniers siècles.

28 Golo Mann peut se permettre une entreprise de réhabilitation du passé allemand du fait

de la légitimité qu’il tire de la notoriété d’opposant de son père, Thomas, et de ses propres

années  vécues  en exil.22 Il  considère  comme étant  de  son devoir  de  répondre à  une

historiographie occidentale accusée d’avoir recherché dans l’histoire allemande certaines

racines du national-socialisme :

« Encore  longtemps  après  1945,  des  historiens  français,23 des  connaisseurs
professionnels de l’Allemagne, ont voulu prouver, en se basant sur la préhistoire du
national-socialisme, que l’histoire allemande au cours des siècles était poussée à
cette chute avec une certitude sans détour. »24
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29 Comme  d’autres  historiens  allemands,  Golo  Mann  cherche  à  contester  les  bases

idéologiques et morales avancées pour justifier l’éclatement de la nation et la perte des

territoires  de  l’Est.  La  division  de  l’Allemagne  par  les  Alliés  est  affublée  des  mêmes

qualificatifs que les actes de guerre perpétrés par le « Troisième Reich » :

« Les  exploits  militaires  du  « Troisième  Reich »  étaient  insensés ;  le partage  de
l’Allemagne l’était aussi. »25

30 Son écriture de l’histoire s’inscrit dans un combat contre ceux qui, à l’étranger, bafouent

le passé national. Son ouvrage doit contribuer à fonder les bases d’un objectif politique

contemporain : la réunification de la nation allemande.26

31 Pour  parvenir  à  ce  but,  Golo  Mann procède,  comme Gerhard  Ritter  dans  ses  autres

ouvrages, en montrant les aspects positifs de l’histoire allemande des derniers siècles.

Quant à l’époque nazie proprement dite, Golo Mann se demande si elle appartient même à

l’histoire allemande :

« On peut se demander dans quelle mesure nous avons encore affaire à un chapitre
de l’histoire allemande. »27

32 Ainsi, dans cette perspective, Hitler apparaît sous les traits d’un « diable », non seulement

par la cruauté de ses actes, mais parce qu’il surgit de nulle part en s’imposant à une

population qui s’est trouvée par hasard être la nation allemande :

« Hitler voulait dominer son propre peuple, qui était par hasard le peuple allemand,
et à travers son propre peuple, il voulait dominer le monde ; mais pas, comme il
s’en est persuadé lui-même et comme il  en a persuadé les Allemands,  pour leur
bien. Il voulait le pouvoir dans son propre intérêt, dans son intérêt de démon. »28

33 Golo  Mann  cherche  à  établir  que  les  idées  de  Hitler  n’ont  rien  de  spécifiquement

allemand.29 Les nazis se sont comportés en Allemagne comme des envahisseurs et des

gardiens de camps :

« Les Nazis vivaient dans leur propre pays comme des conquérants étrangers, en
l’exploitant,  en  tenant  en  respect  la  population  avec  (...)  les  miradors  et  les
mitrailleuses des camps de concentration. »30

34 Pourtant,  Golo Mann est  bien obligé de reconnaître que le  régime nazi  a  été le  plus

populaire de tous les systèmes de gouvernement allemands,31 qu’il avait quelque chose de

bien germanique.

35 Pour réconcilier cette identité avec la non-identité qu’il avait précédemment soulignée,

Golo Mann propose une explication par le déguisement. Hitler se serait travesti sous un

jour agréable pour gouverner un peuple habitué à obéir.32

36 Mais la population allemande est aussi innocente, aussi pacifique qu’une autre, peut-être

plus :

« (...) aucun peuple n’est autant épris de paix que le peuple allemand (...). »33

37 Le  peuple  allemand  a  manifesté  son  dégoût  du  système  en  se  réfugiant  dans

l’accomplissement diligent, replié sur soi-même, de ses propres tâches :

« Elle (la population allemande R.S.) a trouvé un exutoire dans des performances
utiles,  car la meilleure manière d’échapper à une autorité et à une vie publique
méprisée consiste à se réfugier dans sa vie privée, dans la pratique du savoir. »34

38 En  agissant  de  la  sorte,  sans  trop  poser  de  questions,  le  peuple  allemand  a  bien

évidemment, Golo Mann le souligne, renforcé le régime en lui fournissant des généraux,

des industriels  et  des ouvriers  qui  ont  exercé leurs tâches avec un dévouement plus

marqué qu’à la normale.35
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39 Ainsi, le peuple allemand fut comme violé, en étant forcé d’obtempérer. Il serait dès lors

injuste de lui jeter la pierre, d’autant que d’autres peuples, dans l’histoire, ne se sont pas

mieux comportés.36 D’ailleurs, la force démoniaque de Hitler ne s’est pas exercée sur les

seuls Allemands, elle a également investi les Alliés, les poussant également à des actes

monstrueux contre la nation allemande :

« L’attitude des Alliés a correspondu à l’attitude du Tyran allemand. Le plus grave
que l’on puisse dire contre eux c’est qu’ils sont quelquefois descendus à son niveau
pendant  les  dernières  années  de  la  guerre.  Dans  leur  furie,  dans  leur  aversion
légitime, dans leur impatience, ils ont aussi fait des choses que Hitler avait faites et
qu’il avait commencées. »37

40 Dans son analyse de la politique étrangère du « Troisième Reich », Golo Mann s’efforce de

décharger de toute responsabilité l’ensemble de la population allemande tout en justifiant

certains aspects de la politique étrangère menée jusqu’en 1939.

41 Golo Mann insiste sur le fait que la guerre fut uniquement celle de Hitler. La relation

entre la population et le régime aurait été caractérisée par une défiance et une hostilité

croissantes au fur et à mesure de l’avancement du conflit. A la fin, la guerre aurait été

dirigée contre les Allemands, qui furent assassinés par milliers :

« Tandis que le peuple conduisait la guerre de H. sur les fronts, qu’il travaillait pour
la guerre de H. dans ses villes, le régime conduisait une guerre contre son propre
peuple, dont il fit massacrer des milliers de personnes ».38

42 La responsabilité principale de la guerre appartient au seul Hitler, ses généraux en sont

dégagés. 39Mais Golo Mann souligne qu’aucune autre nation n’est absoute, ni la Russie, ni

la Pologne, ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni même les Etats-Unis.

« Aucun Etat n’est dénué de responsabilité, même si ce n’est pas principalement sa
faute. Que ce soient la Russie et son pacte de pillage d’août 1939, la Pologne et son
désir  de  grandeur,  la  France  et  sa  prétention  à  une  politique  d’alliances  et
d’équilibre  (...),  l’Angleterre  et  sa  longue  tentative  d’apaisement.  (...)  La  grande
puissance  neutre  de  l’autre  côté  de  l’Atlantique  n’est  pas  non  plus  dénuée  de
responsabilité. »40

43 Golo  Mann,  comme  Gerhard  Ritter  ne  remet  pas  en  question  la  politique  étrangère

poursuivie jusqu’en mars 1939. Il  applaudit à la reconquête de l’Autriche injustement

séparée de la nation allemande en 1918. Il salue le retour de la Bohême allemande, il

reconnaît que Danzig est une ville allemande, mais il aurait souhaité que l’Allemagne se

limite à ces seules revendications :

« Il n’était plus alors possible d’atteindre ces beaux objectifs : réparer l’injustice de
Versailles,  rassembler  pacifiquement  tous  les  Allemands,  rien  que  tous  les
Allemands dans une patrie. »41

44 Ce n’est donc qu’à partir d’un certain seuil de conquêtes que Hitler cesse d’être un grand

allemand pour devenir un « démon » dont les ambitions semblent sorties du néant.

 

4. Ludwig Dehio

45 Ludwig  Dehio  utilise  également  la  « théorie »  de  la  « démonie ».  Mais  sa  conception

diffère de celle de Friedrich Meinecke, de Gerhard Ritter ou de Golo Mann. Pour lui en

effet,  la  « démonie »  n’est  pas  directement  liée  à  Hitler,  dont  le  nom  est  rarement

mentionné. La « démonie »,  est pour Ludwig Dehio l’instinct qui pousse l’Allemagne à

vouloir dominer le continent européen. Cet instinct n’est ni propre à l’Allemagne ni à

l’époque  du  national-socialisme.  Ce  « Drang »  est  la  résultante  quasi  normale  de  la
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position géographique de l’Allemagne au centre de l’Europe et de ses potentialités de

grande puissance.

46 L’instinct  allemand  d’hégémonie  est  qualifié  de  « démonie »  du  premier  degré.42 Les

années de paix ont amené la « démonie » à son deuxième degré. Le troisième échelon a

été atteint lors du passage au national-socialisme. Ce processus s’explique, pour Ludwig 

Dehio, par la conjonction de deux phénomènes. D’une part, le Traité de Versailles, qui

devait garantir un équilibre des forces en Europe et maîtriser les pulsions allemandes,

n’était pas crédible du fait des démissions des principales puissances de l’entre-deux-

guerres :  les  Etats-Unis  se  sont  réfugiés  dans  l’isolationnisme,  la  Russie  Soviétique  a

privilégié  sa  reconstruction  et  la  Grande-Bretagne  s’est  consacrée  à  ses  colonies.  Le

Système de Paris aurait été un cadre qui exaspère le revanchisme des vaincus de 1914-18

en leur laissant entrevoir  sa fragilité.  Comment le « démon » d’hégémonie allemande

aurait-il pu ne pas sortir de ses gonds ? D’autant, et c’est là le deuxième facteur, que

l’Allemagne était traversée à l’intérieur par des pulsions sociales : masses désincarnées,

agitation marxiste, réveil du Prussianisme, crise économique etc.

47 Il reste, tel est le point central de la thèse de Ludwig Dehio, que l’ensemble de ces forces

démoniaques  n’auraient  pas  pu atteindre leur  apothéose sans  l’apparition du « génie

satanique » Hitler :

« Le mouvement de la démonie hégémonique atteignit le troisième degré et se hissa
par  la  violence,  par  les  chemins  ensanglantés  de  la  nation  enfiévrée.  Il  s’est
concentré en Hitler, il ne fut diffusé que par lui : il est l’incarnation du Démon du
combat hégémonique extrême ; oui, de son dernier embrasement. N’est-il donc pas
imaginable que l’Allemagne aurait pu encore s’élever à des hauteurs vertigineuses,
sans ce génie satanique. »43

48 Finalement, le plus troublant chez Ludwig Dehio se trouve dans le fait qu’il qualifie de

« démonie » toutes les puissances européennes qui visent à conserver l’équilibre sur le

continent. Par là, il banalise à l’extrême l’expression de « démon » puisqu’il la rattache à

toutes les tentatives de domination de l’Europe. Charles V, Louis XIV et Philippe II sont

des  « démons ».44 La  démonie serait  la  règle,  et  son absence,  l’exception.  Concernant

Hitler, sa mention incidente sous l’appellation de « génie satanique », elle, n’est pas très

explicite.

 

Conclusion

49 La « théorie » de la « démonie » dissimule et obscurcit plus de notions qu’elle n’en éclaire.

Elle  a  certes  l’avantage  d’ôter  toute  légitimité  au  « Führer »  et  de  le  discréditer.

L’appellation de « démon » permet aussi de rappeler le caractère maléfique du dictateur

allemand. Enfin, la démonisation traduit une certaine modestie de l’historien qui n’arrive

pas  à  tout  expliquer.  Après  les  excès  de  la  rationalisation du phénomène Hitler  que

connaîtra  l’historiographie  des  années  70  et  80,  la  reconnaissance des  limitations  de

l’historien par rapport à certaines questions n’est pas à dédaigner.

50 Néanmoins, la « théorie » de la « démonie » possède plus de défauts que de qualités. A

l’époque de sa propagation, elle a souvent eu pour fonction de dissimuler des événements

et  des  interactions  qui  n’ont  rien d’irrationnel.  Que l’invasion de  la  Tchécoslovaquie

encore indépendante suive l’occupation des Sudètes, cela peut être compris sans recourir

à un fumeux passage du stade de la « démonie » à celui du « satanisme ».  De plus,  la

notion de « démon » a trop souvent pour fonction d’aider à présenter Hitler comme un
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accident historique complètement étranger à l’histoire allemande. Hitler n’aurait pas été

un allemand, si tant est qu’il fut même un être humain. Loin de nous l’idée de prétendre

que l’histoire allemande devait s’incarner dans Hitler, mais de là à faire du dictateur un

être totalement étranger à l’Allemagne, cela témoigne d’un refus d’analyser l’histoire.

51 Au niveau de la réflexion épistémologique, la « théorie » de la « démonie » pose au moins

trois problèmes.

52 Quelles sont les limites de la connaissance historique ? Certains actes de Hitler sont-ils

complètement rebelles à l’explication ?45 En faisant de Hitler une force transcendante aux

catégories  du  « logos »,  ne  prend-on  pas  le  risque  de  renoncer  à  toute  tentative

d’explication et  de compréhension de l’histoire ?  Certes,  certains actes  et  pensées de

Hitler sont rebelles à notre « raison ».46 Mais cela doit-il impliquer qu’aucun de ses actes

n’est compréhensible ?

53 Comment est-il  possible  de considérer  Hitler  à  la  fois  comme une force surnaturelle

démoniaque et  comme un être humain ?47 Les historiens utilisant la « théorie » de la

« démonie »  considèrent  aussi  Hitler  comme un homme.  A partir  de  quand cesse-t-il

d’appartenir  à  notre  espèce ?  N’est-il  pas  trop  facile  d’utiliser  l’argument  de  la

transcendance en certaines occasions et de s’en abstenir dans d’autres ? Si les historiens

qui  perçoivent  une  force  surnaturelle  dans  Hitler  voulaient  être  conséquents,  ne

devraient-ils  pas  s’abstenir  de  toute  analyse  du  dictateur  puisqu’il  dépasse  tout

entendement humain ?48

54 La « théorie » de la « démonie » pose le problème des effets induits par le renversement

des signes de l’image. En présentant Hitler comme un « génie » malfaisant, n’aurait-on

pas  simplement  repris  une  partie  du  mythe  véhiculé  par  la  propagande  nazie ?  En

présentant le « Führer » comme un être transcendant doté de toutes les forces et de tous

les pouvoirs, ne tendrait-on pas à surestimer ses capacités humaines ?
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16. Ces arguments sont développes avec plus de détails dans le livre de Gerhard Ritter : Europa

und die deutsche Frage. München. 1948. p. 208. L’article qu’il a publié dans un ouvrage collectif

patronné  par  l’UNESCO  avait  provoqué  de  nombreuses  discussions.  Gerhard  Ritter.  « The

Historical Foundations of the Rise of the National-Socialism » in UNESCO (éd.). The Third Reich.

Paris, 1955. pp. 381-416.

17. Gerhard Ritter. Die Dämonie der Macht. Op. cit., p. 159.

18. Ibid., p. 158.

19. Ibid, p. 15.

20. Ibid., p. 7. L’ouvrage avait paru sous le titre Machtstaat und Utopie.

21. Ibid.. p. 7.

22. Golo Mann a enseigné à l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud cl à l’Université de Rennes

à partir de 1935. De 1937 à 1940, il dirigea à Zurich la revue Mass und Wert. En 1943, il émigra aux

Etats-Unis où il enseigna dans divers « college ». En 1960. il a été nommé professeur de sciences

politiques à Stuttgart.

23. A part Edmond Vermeil, seul auteur français cité dans la bibliographie, (dont les ouvrages

sont souvent des rééditions des années 30. nous n’avons pas pu déterminer à quel auteur Golo

Mann fait allusion. Les chapitres dirigés contre l’historiographie anglo-saxonne se trouvent aux

pages 902-903.

24. Golo Mann. Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main, 1969, p. 867.

Cette version est peu modifiée par rapport à la première édition de 1958,  elle-même rédigée

entre 1953 et 1957. « Vorwort zu dieser Ausgabe », p. 13.

25. Ibid,. p. 1046. « On ferait bien de voir les événements et les décisions entre 1939 et 1947 comme

un  las  de  malheurs,  comme  une  chaîne  de  mauvaises  actions  et  de  mauvaises  réactions. »

Souligné par nous, p. 969. « Nous ne nous rendons pas aux arguments historiques avec lesquels la

Pologne  légitime ses  annexions  de  « territoires  reconquis » ;  ces  arguments  sont  extravagants 

(...) » Souligné par nous, p. 970.
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pp. 145-146.

30. Ibid. p. 867.

31. Ibid., p. 867. Souligné par nous. « On dit aussi quelque chose de vrai en avançant que cette

forme de gouvernement était la plus authentiquement allemande et la plus populaire des temps

modernes. »

32. Ibid., p. 867. Golo Mann utilise le terme « verkleiden ».

33. Ibid., p. 847.

34. Ibid., p. 868. On retrouve ici l’amorce de la théorie de la « théorie »de la « Resistenz » qui tend

à  montrer  que  la  population  allemande  a  résisté  au  nazisme  en continuant  à  agir  comme

d’habitude.  Martin  Broszat  appelle  cela  l’émigration  intérieure  (« die  innere  Emigration »).

Martin Broszat. « Zur Sozialgeschichte des deutschen Widerstands », Op. cit., p. 300. Bien entendu,

Golo Mann consacre un chapitre à la résistance des officiers allemands et il ne manque pas de

souligner les responsabilités des alliés dans son échec, pp. 888. 947-950. L’article de Klaus-Jürgen

Müller  donne  une  synthèse  des  problèmes  historiographiques  liés  à  la  notion  de  résistance.

Klaus-Jürgen Müller. « La résistance allemande au régime nazi. L’historiographie en République

fédérale ». Op. cit., pp. 91-106.

35. Ibid., p. 869.

36. Ibid., p. 944. Golo Mann compare les actions des SS à celles des Français en Espagne : « Le plus

grave a été commis par les unités de SS et de SD. Nous ne voulons ni décrire ces choses ni les

énumérer. (...) Au temps de Napoléon, les Français ont agi en Espagne de la même façon - il n’y a

qu’à regarder les dessins de Goya. Quand les dirigeants érigent le bestial en système, on trouvera

toujours une minorité qui exécute la suite. » Souligné par nous.

37. Ibid., p. 939.

38. Ibid., pp. 916-917. Souligné par nous. La haine antisémite n’est également attribuée qu’au seul

Hitler. Même Himmler aurait été prêt à se réconcilier avec le peuple juif : « Himmler lui-même,

peu avant la fin, a pensé qu’il était temps que les Allemands et les Juifs enterrent la hache de

guerre et se réconcilient. »

39. Ibid., p. 915.

40. Ibid., p. 934. On remarquera que si Golo Mann s’efforce méliculeusement de différencier le

peuple allemand de Hitler, il s’abstient de procéder de même par rapport aux autres nations.

41. Ibid., p. 885. A propos de la Tchécoslovaquie, Golo Mann écrit qu’elle n’a peut-être jamais été

un Etat véritable. P. 884.

42. Ludwig Dehio. Deutschland und die Weltpolitik im 20. Jahrundert. 1955. p. 19.

43. Ibid, p. 30.

44. Ibid., p. 11. Voir aussi du même auteur : Gleichgewicht oder Hégémonie. Krefeld, 1948. 247 p.

45. Nous entendons ici par « explication » le mode de reconstruction des objectifs, de l’univers

mental et des passions à demi-conscientes de Hitler qui nous permet d’établir une relation avec

le « comment les choses se sont passées entre 1933 et 1941 ». Voir Raymond Aron. « Comment

écrit-on  l’épistémologie »  in  Introduction  à  la  philosophie  de  l’histoire,  essai  sur  les  limites  de

l’objectivité historique. Paris. 1981, p. 505.

46. Par  « raison »,  il  faut  comprendre :  notre  conception  de  ce  que  devrait  être  un  homme

raisonnable.

47. La « théorie » de la « démonie » est omniprésente dans la biographie de Hitler des journalistes

Walter Görlitz et Herbert A. Quint. Stuttgart,  1953. Déjà à cette époque Karl-Dietrich Bracher

avait souligné les ambiguïtés de cette « théorie » chez ces deux auteurs :  « Das « Phänomen »

Adolf Hitler » in Neue politische Literatur, vol. 2. 1952. pp. 149-151.

48. Joachim Fest pose très précisément ce problème dans sa biographie de Hitler. D’un côté, son

portrait est celui d’un politicien de son temps et d’un autre côté Hitler est qualifié tour à tour de

« génie » malfaisant, de « Unperson », d’être issu du néant. Joachim Fest. Hitler. Eine Biographie. 
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Frankfurt,  1973.  Etrangement,  la  traduction  française  ne  mentionne  pas  ces  dernières

caractérisations. Par exemple, le chapitre intitulé « Blick auf eine Unperson » (p. 697) est traduit

par « regards sur un personnage inhumain » (Vol. II, p. 162). L’expression : « er kam nicht nur aus

dem Nichts » (p. 1029) n’est tout simplement pas mentionnée dans la version française, (vol. II

p. 459).  De même Joachim Fest cite des hommes politiques étrangers qui auraient reconnu la

grandeur de Hitler : « Oui, Heil Hitler, je le dis aussi, car il est vraiment un grand homme », (p.

1153) mais cette phrase n’est pas reprise dans le texte traduit par Guy Fritsch-Estrangin (p. 538) :

Hitler. Paris. 1973. 2 volumes. Voir aussi Sebastian Haffner. Anmerkungen zu Hitler. München, 1981.

Hitler qui est d’abord décrit comme un homme politique typique de son temps apparaît comme

sorti du plus profond enfer quand est abordée la question de son enracinement dans la tradition

allemande. « Hitler ne se situe dans aucune tradition allemande. » (p. 156). « Pour les Allemands.

Hitler est toujours venu de très loin : d’abord d’au-delà des cieux : ensuite (...) des abîmes les plus

profonds de l’enfer. » (p. 157).
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Chapitre V. L’approche
intentionnaliste

1 Dans cette étude, nous différencions les intentionnalistes des « programmologues ».1 Les

premiers insistent sur le fait que ce sont les intentions de Hitler qui sont à la source de sa

politique étrangère. Les seconds partagent le même point de départ mais ajoutent que ses

intentions procédèrent d’une profonde logique interne, d’un « programme ».

 

Alan Bullock

2 Un ouvrage a marqué la production historique des années 50 : le Hitler, a Study in Tyranny2 

d’Alan Bullock. Alan Bullock est anglais et a pu étudier la question allemande de près

pendant la guerre, car il a travaillé pour les émissions de propagande de la BBC. L’ouvrage

d’Alan Bullock est essentiellement consacré à la politique étrangère. L’historien anglais

s’en explique :

« Cette étude ne présente pas une image du système totalitaire en Allemagne, ou de
ses nombreuses activités de politique économique et sociale, ou de la mise en place
de l’Etat policier. Hitler portait la responsabilité finale de tout ce qui a été fait par le
régime, mais il haïssait le travail routinier du gouvernement, et, une fois qu’il eut
stabilisé son pouvoir, il a montré comparativement peu d’intérêt pour ce qui était
fait par ses Ministres sauf pour établir les lignes générales de leur politique. »3

3 Hitler ne s’intéresse pas à la politique intérieure et laisse aux « Party bosses » Goering,

Goebbels, Himmler et Ley la possibilité de créer leur propre empire personnel, tandis que

les  « Gauleiter »,  à  l’échelon inférieur,  peuvent profiter  de leurs  propres  fiefs.  Ceci  a

provoqué un chaos de compétences mais Hitler l’avait encouragé :

« Hitler a délibérément permis que ceci se passe ; les rivalités qui en résultèrent ont
seulement permis d’accroître son pouvoir comme arbitre suprême. »4

4 Alan Bullock précise que Hitler s’est toujours intéressé aux législations antisémites et à

l’élaboration de plans d’architecture mais qu’il a été rapidement absorbé par la politique

étrangère et la diplomatie.5 Alan Bullock n’analyse pas l’action de politique intérieure de

Hitler, car à partir du moment où celui-ci a réussi à asseoir définitivement son pouvoir, il

s’est  désintéressé  des  problèmes  sociaux,  culturels,  politiques  et  économiques  de
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l’Allemagne. Cette constation amènera certains historiens des années 70 à affirmer que

Hitler a été un « dictateur faible ».6

5 L’abondance des sources en politique étrangère explique aussi l’intérêt d’Alan Bullock

pour ce domaine d’étude. Au début des années 50, on dispose en effet d’un ensemble

impressionnant  de  documentation  touchant  à  la  politique  extérieure  du  « Troisième

Reich » : les dizaines de volumes des actes du Procès de Nuremberg, la quasi totalité des

discours  du  « Führer »,  « Les  propos  de  table »  de  Hitler  à  son  quartier  général,  la

correspondance avec les responsables italiens etc. Par contre, il manque à cette époque

des recueils systématiques de la plupart des documents portant sur l’organisation du

parti  national-socialiste,  les  archives  des  différentes  administrations  allemandes,  les

rapports de police etc.

6 Naturellement le fait qu’Alan Bullock ne soit pas allemand l’amène aussi à privilégier

l’étude de la politique internationale. Plus encore, il peut se détacher de la question qui

obnubile nombre d’historiens allemands ; « comment cela a-t-il pu arriver chez nous » ?

Pour l’historien anglais, on doit remarquer que le caractère de Hitler est une réduction

jusqu’à  l’absurde  de  traditions  politiques  allemandes  extrêmes  qui  existaient  depuis

l’époque bismarckienne.7 Mais cela ne signifie pas que la crise économique, sociale et

surtout morale de l’entre-deux-guerres soit propre à la seule Allemagne : « les malaises

dont il était le symptôme n’étaient pas confinés à un seul pays. »8

7 La première image du dictateur qui se dégage de l’ouvrage d’Alan Bullock est celle d’un

tyran tout-puissant qui est comme possédé par son désir de domination internationale.

Hitler  décide  seul  de  la  politique  étrangère  et  raciale.  Il  impose  ses  décisions  à  des

fonctionnaires dociles et à des lieutenants fanatiques mais trop occupés à régler entre eux

leurs querelles personnelles. Le dictateur apparaît surtout comme un opportuniste qui n’a

pas de plans précis quant au sort final de la Tchécoslovaquie et de la Pologne. De même,

Hitler laisse toujours les options ouvertes jusqu’en 1939 entre les recours à la diplomatie

ou à la guerre pour acquérir de nouveaux territoires.9

8 Mais pour Alan Bullock, il ne fait pas l’ombre d’un doute que les objectifs que se fixe le

dictateur allemand impliquent la guerre, que Hitler se considère de toute manière en état

de lutte (« Mein Kampf ») avec le reste du monde. Dans cette perspective, même si Hitler a

essayé  d’annexer  la  Tchécoslovaquie  et  la  Pologne  par  de  simples  pressions

diplomatiques, cela ne signifie pas qu’il ait laissé ouverte l’option de la guerre ou de la

paix. Pour Alan Bullock, Hitler n’aurait jamais hésité à employer la force militaire pour

parvenir à ses objectifs.

9 En d’autres termes, la politique étrangère de Hitler implique obligatoirement la guerre

par ses objectifs et ne l’exclut pas dans ses méthodes. Le dictateur allemand n’a d’ailleurs

pas  hésité  à  s’emparer  de  la  Pologne  alors  qu’il  avait  été  dûment  averti,  par  le

renouvellement  de la  garantie  britannique,  que cette  décision entraînerait  la  guerre.

Quant à l’attaque allemande contre la France et les troupes anglaises, Alan Bullock insiste

sur le fait qu’elle provient d’une volonté belliciste. Si Hitler n’avait pas été assoiffé de

prestige et de victoires militaires, il aurait pu ne pas attaquer la France et l’Angleterre,

qui n’étaient que formellement en guerre avec l’Allemagne.10

10 Le principal reproche qui a été formulé à l’égard de l’interprétation d’Alan Bullock est

celui de ne pas avoir du tout tenu compte des objectifs finaux de Hitler, particulièrement

de sa recherche d’un « Lebensraum » à l’Est  et  de sa volonté d’accomplir  une guerre

raciale.11
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11 Par rapport à la politique raciale, la critique est justifiée. Par contre, en ce qui concerne

l’objectif  prioritaire  et  déterminant  de  « Lebensraum »,  le  reproche  n’est  que

partiellement pertinent. Une lecture attentive montre qu’Alan Bullock a bien relevé que

la conquête d’un « Lebensraum » à l’Est sous-tendait aussi bien sa politique vis-à-vis de la

Tchécoslovaquie  que  celle  face  à  la  Pologne,  à  la  France  ainsi  que  contre  la  Russie

Soviétique. Alan Bullock ne manque pas de rappeler qu’en mai 1939, comme en novembre

1937, (protocole Hossbach), le problème du « Lebensraum » et la nécessité de le résoudre

par  une  expansion  vers  l’Est,  ont  conditionnné  la  politique  étrangère  allemande.12

L’historien anglais souligne cet élément fondamental à de nombreuses reprises dans ses

commentaires.13

12 A propos de l’attaque contre la France et l’Angleterre, l’historien d’Oxford précise bien

que cette action doit être intégrée dans le cadre de l’objectif final qui est la conquête d’un

« Lebensraum » à l’Est.14

13 Au sujet des motivations qui ont conduit le dictateur allemand à engager la guerre contre

la Russie soviétique en juin 1941, Alan Bullock réaffirme que la cause principale est à

rechercher dans les intentions hitlériennes de fonder un Empire en Russie :

« Hitler a envahi la Russie pour la simple, mais suffisante raison, qu’il avait pensé
établir  les  fondations  de  son  Empire  millénaire  par  l’annexion  du  territoire
s’étendant de la Vistule à l’Oural. »15

14 Manifestement, l’historien anglais n’a pas manqué de souligner que la recherche d’un

espace vital en Russie soviétique constituait le fil conducteur de l’ensemble de la politique

extérieure  allemande  après  les  accords  de  Munich.  Il  n’a  jamais  considéré  que  la

revendication de Dantzig fût liée principalement à une volonté de réviser les accords de

Versailles.  Alan  Bullock  montre  aussi  que  l’attaque  allemande  contre  la  France  et

l’Angleterre  n’était  pas  du  tout  indispensable,  ces deux  pays  ne  menaçant  pas

l’Allemagne, et qu’elle a surtout été dictée par une volonté de dégager le front afin de

pouvoir attaquer la Russie soviétique, l’objectif le plus important de la politique étrangère

nationale-socialiste.

15 Il est dommage que Alan Bullock n’ait pas été bien compris dans les années 50 et qu’il

continue de faire l’objet de l’accusation d’avoir présenté Hitler sous les seuls traits du

démagogue assoiffé de pouvoir et de domination.16 Alan Bullock a écrit une biographie

intelligible qui montre que Hitler était déterminé à fonder la grandeur de l’Allemagne sur

la  conquête  d’un  espace  vital  à  l’Est  et  sur  la  puissance  des  armes.  Ses  ambitions

apparaissent comme n’ayant pas été fixées dans le détail car des forces étrangères se sont

interposées. L’improvisation de la tactique l’emporte sur les objectifs finaux.

NOTES

1. On  notera  que  le  terme  intentionnaliste  est  utilisé  parfois  pour  désigner  l’école  des

« programmologues ». Par exemple Serge Bernstein. Le nazisme. Paris. 1985, pp. 110-111.

2. Alan Bullock. Hitler, A Study in Tyranny. London. 1952, p. 399.

3. Ibid, p. 284.
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4. Ibid, p. 284.

5. Ce qu’a confirmé Goering au procès de Nuremberg. Ibid., p. 285.

6. Cette question est reprise dans le chapitre XI de la 2e partie.

7. Alan Bullock. Op. cit., p. 737.

8. Ibid., p. 738.

9. Ibid, pp. 448-449.

10. Ibid. pp. 512-513.

11. Pour Hitler, l’objectif principal d’une politique extérieure nationale-socialiste est de conduire

le peuple allemand vers un espace vital, non seulement afin d’éliminer le déséquilibre entre le

chiffre de la population allemande et la superficie de son sol mais aussi pour atteindre un point

d’appui politico-militaire afin de mieux lutter contre les autres races. Selon Hitler, l’histoire est

un combat à mort entre les races et seules les plus fortes et les plus pures pourront survivre

(social-darwinisme). La Russie constitue le lieu le plus approprié pour la conquête de cet espace.

D’une part parce qu’elle est peuplée de Slaves qu’il déteste. D’autre part, la Russie possède de

vastes territoires. Enfin, elle est dominée par les Juifs (les Bolcheviques), ce qui permet de la

vaincre  plus  facilement  et  de  s’attaquer  directement  au  bastion  de  la  « race  ferment  de

décomposition  des  peuples ».  Eberhard  Jäckel  a  analysé  très  systématiquement  et  a  très

clairement développé ces notions dans Hitlers Weltanschauung, Stuttgart. 1981, nouvelle édition

revue, pp. 43-45 et 121-136. Edmond Vermeil écrivait déjà en 1937 : « Hitler se fait une conception

très élémentaire de l’histoire universelle (...) en insistant sur le rôle de la race, de l’extension du

germanisme par la colonisation, sur le rapport entre une population donnée et l’espace dont elica

besoin (...) il est l’héritier de Curtius cl de Mommsen ». Doctrinaires de la révolution allemande, Paris,

1937, p. 223.

12. Alan Bullock. Op. cit., p. 469.

13. Ibid., p. 470.

14. Ibid, p. 313.

15. Ibid., p. 599. Toutes ces citations se trouvent dans l’édition de 1952. Mais dans l’édition révisée

de 1962, Alan Bullock a encore mieux mis en valeur ces éléments. Ces modifications lui ont été en

bonne partie suggérées par Hugh Trevor-Roper et par la publication du Deuxième Livre de Hitler.

16. Il  est  possible  que  l’activité  de  Alan  Bullock  à  la  radio  anglaise  l’ait  particulièrement

sensibilisé à l’importance du discours démagogique chez Hitler. L’historien expose d’ailleurs dans

son introduction qu’il a autant écouté les flots de paroles de Hitler qu’il a lu ses textes. Ibid., p. 9.
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Chapitre VI. L’analyse révisionniste

1 Au  début  des  années  60,  d’énormes  controverses  vont  être  engendrées  par  les

publications de trois ouvrages très différents aussi bien par les idées qu’ils avancent que

par leur objet d’analyse.1 Leur étude dans un même chapitre ne signifie pas qu’ils soient

du même acabit.2

 

1. David Hoggan

2 Exceptionnellement, nous mentionnons les thèses d’un historien n’ayant pas exercé une

fonction universitaire.  Cela tient à l’impact qu’il  a eu,  particulièrement en Allemagne

fédérale.

3 L’influence de Der erzwungene Krieg continue d’étonner. Car il s’agit d’un ouvrage massif,

traduit de l’américain, publié par une maison d’édition marginale d’extrême-droite. Ce

livre  surprend  surtout  parce  qu’il  défend  l’interprétation  que...  Hitler  aurait  été  un

homme raisonnable qui voulait simplement obtenir quelques révisions de l’inique Traité

de Versailles par des moyens pacifiques. Le principal responsable de la guerre serait Lord

Halifax. Il aurait agit de connivence avec Staline et Roosevelt pour anéantir l’Allemagne :

« La  deuxième  guerre  mondiale  a  été  engendrée  par  le  désir  d’anéantir
l’Allemagne. »3

4 La thèse est absurde, l’argumentation est souvent contredite par les sources apportées

par l’auteur,4 mais le succès en Allemagne est réel, il ne comptera pas moins de onze

éditions.5

5 La preuve de l’influence de Der erzwungene Krieg est difficile à établir à partir d’un simple

relevé  des  mentions  dans  les  revues  spécialisées  ou  dans  l’historiographie.  Certains

historiens ont préféré ne pas le citer afin de ne pas lui donner une caution scientifique.

Mais l’impact de cet ouvrage est attesté par le nombre de discussions qui ont tourné

autour  de  la  notion  de  « guerre  imposée »  à  Hitler  (« erzwungene  Krieg »  ou 

aufgezwungene Krieg »).6 Tout au long de cette étude, nous avons souligné les passages où

ces deux expressions ont été utilisées par certains historiens.
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2. Alan John Percival Taylor

6 L’ouvrage de l’historien anglais n’est pas inspiré par les mêmes intentions néo-nazies que

David Hoggan. Alan John Percival Taylor est connu à la fois pour ses idées antiallemandes

et libérales de gauche. Son pamphlet ne paraît pas suspect, « il fait mouche ». En Grande-

Bretagne, les controverses ne manquent pas. La presse ouvre ses courriers de lecteurs, les

revues savantes se jettent sur le « malfrat ».  Les historiens ne publient pas moins de

quatre volumes de recueils de textes académiques consacrés à « l’affaire Taylor ».7

7 L’argument principal de Alan John Percival Taylor est le suivant : Hitler est un homme

politique allemand ordinaire.  Comme ses prédécesseurs,  il  a  naturellement cherché à

rétablir  la  position  traditionnelle  de  l’Allemagne.  Celle-ci  aurait  été  artificiellement

remise en cause par le Traité de Versailles. Il est donc logique que tout dirigeant allemand

tente de recouvrer les territoires perdus. La faute principale de Hitler est de ne pas savoir

prendre des décisions. Ce dictateur faible n’est qu’un opportuniste, habile à se servir des

occasions qui se présentent. On lui en propose, il n’arrive pas à refuser. Car il aime la

guerre, mais la guerre des nerfs. Mein Kampf, un programme ? Non, un simple recueil de

conversations. La deuxième guerre mondiale aurait-elle été déclenchée par Hitler ? Ce

serait réduire l’histoire à l’action de quelques héros. Le deuxième conflit mondial, comme

le premier, n’a éclaté qu’à la suite d’un incroyable enchevêtrement de maladresses.

8 Le milieu des historiens se délecte de cette querelle. L’ouvrage est prétexte à toutes les

discussions possibles et imaginables sur l’épistémologie de l’écriture historique (critique

des  sources,  faiblesses  de  l’histoire  diplomatique,  juste  retour  de  la  « théorie »  de  la

« démonie »).

9 La recette de l’historien anglais était simple, il s’est ingénié à proposer le contraire et le

contraire du contraire. Cela donne :

« En principe et en doctrine, Hitler n’était pas plus mauvais et moins scrupuleux
que beaucoup d’autres hommes d’Etat contemporains. Par ses actions perverses, il
les  surpassa tous.  La politique des hommes d’Etat  occidentaux reposait  aussi  en
dernier ressort sur la force (...) ».8

10 The Origins of the Second World War continue de faire l’objet de controverses. Il reste un des

livres les plus connus et les plus traduits de l’historiographie consacrée aux origines de la

seconde guerre mondiale.

 

3. Fritz Fischer

11 Le troisième événement  historiographique du début  des  années  60  fut  provoqué par

l’ouvrage très solide et très documenté de Fritz. Fischer sur les buts de guerre allemands

pendant  la  première  guerre  mondiale.  Peut-être  plus  encore  que  les  deux  premiers

pamphlets susmentionnés, cet ouvrage fera scandale en Allemagne fédérale. L’historien

de Hambourg laisse supposer que le Reich wilhelminien est l’unique responsable de la

première guerre mondiale9 et  que les objectifs de politique étrangère qui avaient été

poursuivis correspondaient en tous points à ceux de Hitler. En fait, le nom du dictateur

allemand n’est même pas mentionné dans cette étude limitée au premier conflit mondial.

Mais tout suggère la comparaison. Les spécialistes ne s’y trompent pas et Fritz Fischer ne

s’en cache pas. L’affaire est encore compliquée par le passé de l’historien hambourgeois.
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Au temps du national-socialisme, il avait collaboré à l’Institut viscéralement anti-juif et

fanatiquement nationaliste de Walter Frank.10

12 La sortie de l’ouvrage de Fritz Fischer correspond, sur le plan politique, à l’édification du

Mur de Berlin. Télescopage de deux événements historiques, l’Allemagne se sent remise

en cause dans son passé et dans son avenir. Fritz Fischer donne à certains l’impression de

fonder historiquement le morcellement de l’Allemagne ; sa division serait légitimée.

13 A l’époque de la parution de Griff nach der Weltmacht,11 il était difficile de mesurer l’objectif

poursuivi par Fritz Fischer. Pourquoi ce spécialiste de l’histoire de la réforme protestante

s’attaquait-il à un sujet qui n’était pas spécifiquement de son ressort ? Avait-il un but

autre que scientifique ? L’important n’est pas dans cette question, c’est le problème de la

continuité  de  la  politique  étrangère  allemande  et  de  son  analyse  par  les  historiens

allemands que nous voulons souligner. Néanmoins, il est intéressant d’examiner de plus

près comment Fritz Fischer compare systématiquement les origines des deux guerres

mondiales.

14 En 1968, au cours d’une conférence prononcée en Angleterre,12 l’historien de Hambourg

s’est livré explicitement à cette comparaison. Il conclut sans ambages à la similarité dans

la « direction » et dans « l’essence »13 des buts de guerre allemands dans les deux conflits

mondiaux. Beaucoup d’expressions employées sont ambiguës : premier point, l’Anschluss.

Fritz  Fischer  souligne  que  ce  n’était  en  aucune  manière  une  invention  de  Hitler.14

L’origine  doit  être  recherchée  dans  la  décision  unanime  de  l’Assemblée  nationale

autrichienne  en  1918.  Ce  sont  les  traités  de  Saint-Germain  et  de  Versailles  qui  sont

désignés comme étant les responsables de cette atteinte au principe proclamé d’auto-

détermination.  Il  précise  que  dans  la  République  de Weimar,  les  Sociaux-démocrates

auraient été parmi les principaux partisans de l’occupation de l’Autriche.15

15 Quel sort devait être réservé à la Pologne dans les deux guerres ? Uniquement celui d’un

« satellite state ».16 Quant aux Etats baltes, ils n’auraient dû être qu’annexés au Reich.

Pour quelle  raisons ?  « ainsi  pour « sauver »  les Allemands de la  Baltique,  une petite

minorité sans espoir de ces territoires. »17

16 Par rapport à la France, les objectifs n’auraient été que de l’affaiblir et de l’incorporer à

un système politique ou économique sous domination allemande. Les visées allemandes

face à la Russie sont elles aussi banalisées. Le « Troisième Reich » n’aurait aspiré qu’à un

affaiblissement de ce pays par la séparation de l’Ukraine. Cet acte de démembrement est

qualifié de « libération de nationalités non russes de la domination soviétique » :18 Fritz

Fischer reconnaît  que Hitler  a pendant une époque voulu traiter les  peuples de l’Est

seulement comme des serfs. Mais l’historien allemand s’empresse de rajouter que Hitler

ne s’est égaré dans cette voie que l’espace d’un moment et qu’il est revenu à l’idéologie de

libération de Rosenberg (« liberation ideology of Rosenberg »)19

17 A la question, pourquoi Hitler a-t-il dirigé la politique allemande vers l’« Ostraum » ? Fritz

Fischer répond : parce qu’« il était prêt à laisser leur empire aux Anglais, cette « race de

maîtres ».20 On remarquera que la subordonnée ne répond pas à la phrase principale. Le

dernier point que nous soulèverons est le suivant : la domination d’un empire allemand

sur le continent européen, est-elle un objectif offensif ou défensif ? Fritz Fischer minimise

l’intérêt de ce problème :

« C’est seulement une question d’une importance secondaire de savoir si cet objectif
doit être regardé comme défensif (...) ou s’il était agressif. »21
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18 En  résumé,  cet  article  de  Fritz  Fischer  étonne  par  l’extrême  banalisation  des  buts

poursuivis par l’Allemagne hitlérienne pendant la seconde guerre mondiale. Ceux-ci

auraient correspondu en tous points, dans leur « essence » et dans leur « direction » à

ceux de la première guerre mondiale. De plus, les qualificatifs qui sont attribués à ces

objectifs aboutissent à en diminuer l’ampleur et la nature véritable.
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Chapitre VII. Les
« programmologues »

 

1. Le cadre d’analyse

1 Le début des années 60 marque une formidable éclosion dans les études de la politique

étrangère. Le courant le plus significatif est celui de 1’« école des programmologues ».

2 Pour  éclairer  le  contexte  dans  lequel  l’interprétation  des  « programmologues »  s’est

développée, il nous faut d’abord rappeler les quelques facteurs qui se sont conjugués, à

des niveaux et à des degrés divers, à la fin des années 50.

3 Au plan politique international, l’amorce d’une certaine « détente » est-ouest1 permet de

se débarrasser quelque peu de l’interprétation totalitariste. Certes, les deux « crises de

Berlin » ne décrispent pas totalement l’Allemagne fédérale,  mais  la  peur qui  existait,

particulièrement à l’époque de la guerre de Corée, s’est un peu estompée. La fin du régime

stalinien et  la  dénonciation de son système de domination arbitraire font  apparaître

l’Union soviétique sous un jour moins monolithique. Une possibilité s’offre d’étudier la

politique de l’Allemagne nationale-socialiste sans essayer d’en dégager les analogies avec

celle de l’Union soviétique.

4 Au plan intérieur allemand, la société se libéralise, tandis que le parti social-démocrate

apparaît peu à peu susceptible de participer aux affaires publiques gouvernementales

(abandon des références au marxisme à Bad Godesberg et succès électoraux régionaux). A

peu près à la même époque (1965), on assiste à une résurgence du nazisme qui parvient à

enregistrer quelques victoires locales. Le besoin d’une explication du national-socialisme

est favorisé par la décrispation de la vie politique interne et externe, mais la résurgence

de courants néo-nazis nécessite l’élaboration d’interprétations capables de faire taire les

nostalgiques du « Troisième Reich ».

5 Ayant observé la conjonction des contextes politique et historiographique du début des

années 60, on comprend que l’historiographie ait été amenée à formuler de nouvelles

approches.  Les  coups de boutoir  assénés par  la  publication quasi-simultanée de trois

thèses révisionnistes banalisant le nazisme, à des degrés divers et avec des intentions

différentes, forcent les historiens à formuler de nouvelles réponses.
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6 Ces interprétations seront fortement marquées par la génération et le climat politique

plus  détendus  des  nouveaux  historiens  allemands.  Leurs  analyses  seront  également

influencées  par  un  concours  de  circonstances.  En  effet,  le  tournant  des  années  60

correspond à la découverte du Deuxième Livre de Hitler (1961), du Testament politique du

Führer recueilli par Martin Bormann (1959) et du rapatriement de la plupart des archives

allemandes emmenées par les alliés. Les deux premiers documents confirment l’argument

que Hitler avait pour objectif  principal la constitution d’un « Lebensraum » à l’Est,  et

prouvent sa haine mortelle des Juifs.

 

2. Hugh Trevor-Roper

7 L’historien anglais Hugh Trevor-Roper2 a été un des premiers à comprendre l’importance

de ces nouvelles sources dans lesquelles il voit la réponse à toutes les questions : pourquoi

Hitler a-t-il attaqué la Russie et ne s’est-il pas contenté de ses victoires spectaculaires ?

Quelle a été son attitude vis-à-vis de la Grande-Bretagne et de la France ? Pourquoi a-t-il

donné l’impression de tant hésiter avant d’envahir la Pologne ? Le « Corridor » valait-il

une guerre mondiale ? Quels liens faut-il établir entre l’attaque italienne contre la Grèce

et l’« Opération Barbarossa » ? Pourquoi  Hitler ne s’est-il  pas emparé de l’Afrique du

Nord ? A toutes ces questions, qu’il pose dans le désordre, il apporte une seule réponse :

« La guerre contre la Russie ne constituait pas une diversion qui, en cas d’insuccès,
serait reconnue comme une simple erreur tactique ; c’était pour le Nazisme, le but
suprême à atteindre, la fin des fins ».3

8 Dans une conférence prononcée à la  fin de l’année 1959 et  reproduite dans la revue

Vierteljahrshefte  fur  Zeitgeschichte,  Hugh  Trevor-Roper  renforce  encore  son

argumentation :

« Pour Hitler la campagne de Russie n’était pas une opération marginale pompeuse,
une expédition partielle pour d’importantes sources de matières premières. » 4

9 L’historien  anglais  s’en  prend  déjà  à  son  collègue  Alan  John  Percival  Taylor  dont  il

connaît les travaux. L’accusation ne s’embarrasse pas de nuances, en substance : il croit

naïvement  que Hitler  aurait  possédé un arsenal  d’idées  toutes  interchangeables  qu’il

utiliserait suivant ses besoins :

« A.J.P. Taylor, qui ne voudrait pas concéder que Hitler ait eu la moindre action
conséquente,  est  de  l’avis  que  Hitler  a  possédé  une  série  d’idées  de  base
interchangeables (...) qu’il a extraites de son chapeau selon ses besoins. » 5

10 Hugh Trevor-Roper va encore plus loin, puisqu’il n’hésite pas à affirmer :

« Quel cerveau que celui de Hitler » 6 (...) « Nous devons reconnaître que le cerveau
de  Hitler  était  doué  d’une  puissance  extraordinaire :  il  pouvait  tout  aussi  bien
clarifier que simplifier, illustrer que déformer, façonner l’avenir que défigurer le
passé ».7

11 L’historien en vient même à ajouter une interprétation qui n’est pas des plus explicites :

« Il a été le Rousseau, le Mirabeau, le Robespierre et le Napoléon de sa révolution,
son Marx, son Lénine, son Trotsky, son Staline ».8

12 Bien  entendu,  il  faut  comprendre  cette  phrase  comme  signifiant  que  Hitler  a  été

l’idéologue  et  le  politicien,  le  manipulateur  suprême des  moyens  et  des  fins  de  son

mouvement, qu’il a contrôlé sa révolution dans chaque phase, même au moment de la

défaite. Mais il reste que ce genre d’argumentation apporte plus de confusions qu’elle
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n’éclaire le lecteur. De plus, Hilter n’a inventé ni le social-darwinisme, ni l’antisémitisme,

ni la volonté allemande d’occuper la Russie.

13 Cependant  Hugh  Trevor-Roper  ne  manque  pas  d’insulter  Hitler :  « c’était  un  esprit

vulgaire,  violent,  grossier,  cruel  et  horrible ».9 Surtout,  il  s’étonne qu’un « cerveau si

puissant »  puisse  traîner  dans  son  sillage  toutes  sortes  d’immondices ;  sa  rancœur

vulgaire ; son grossier et écœurant verbiage concernant les Juifs, l’Occident pourri (...) » 10

C’est surtout cette cohabitation d’extrêmes aussi opposés que relève Hugh Trevor-Roper.

Malgré les excès d’hitléro-centrisme de l’interprétation avancée par Hugh Trevor-Roper,

sa  conception  générale  va  fournir  une  base  conceptuelle  à  l’école  des

« programmologues ».

 

3. L’« école » d’Andreas Hillgruber

14 La thèse des « programmologues » a été exprimée avec le plus de cohérence et de détails

par Andreas Hillgruber.11 II est le premier qui se soit appliqué de manière systématique à

montrer que les principales décisions de politique du « Troisième Reich » résultent du

« programme »  12 élaboré  par  Hitler  dans  les  années  20.  Andreas  Hillgruber  propose

d’étudier les attitudes opportunistes dont Hitler était pourvu et qui ont marqué son style

comme étant subordonnées à certaines « conceptions dogmatiques ».13

15 Ce « programme » , Hitler l’a développé entre 1919 et 1928 et l’a appliqué même dans ses

conséquences les plus extrêmes jusqu’à son suicide, le 30 avril 1945.14

16 Les étapes de ce processus sont les suivantes :

1. Doter l’Allemagne des moyens économiques, politiques15 et surtout militaires qui puissent

lui permettre de devenir la principale puissance d’Europe continentale.

2. Tenir la Grande-Bretagne à l’écart du continent afin de pouvoir entamer une guerre sur le

seul front russe.

3. Conquérir  un  « Lebensraum »  en  Russie  soviétique,  y  établir  des  colonies  d’agriculteurs

allemands et exploiter les matières premières.

4. Exterminer les populations juives et les élites bolchéviques, et réduire les populations slaves

à l’esclavage.

5. Préparer l’« Europe nouvelle » à une confrontation militaire avec les Etats-Unis.

 

L’Allemagne comme première puissance continentale

17 La période 1933-1939 a été laissée à Hans-Adolf Jacobsen. Son ouvrage Nationalsozialistiche

Aussenpolitik16 a pour objectif principal d’établir comment Hitler s’est servi tour à tour des

différents organismes s’occupant de la politique étrangère17 pour mettre en œuvre son

« programme » de renouveau racial et l’anéantissement de l’ennemi judéo-bolchevique.

18 Dans une première  étape (1933-1936),  le  dictateur  allemand a  dissimulé  ses  objectifs

agressifs en utilisant habilement les divisions des autres puissances,  en exploitant les

faiblesses  du  système de  Paris  et  en  attisant  l’esprit  revanchard  des  industriels,  des

militaires et des diplomates allemands.

19 A  partir  de  1936,  le  régime  national-socialiste  dévoilera  encore  plus  clairement  ses

ambitions hégémoniques et les moyens violents qui lui sont nécessaires :  intervention

partielle en Espagne, annexion de l’Autriche.

87



20 La conclusion de Hans-Adolf Jacobsen est que le dictateur a en dernier ressort décidé à la

fois des buts immédiats et lointains, et aussi de l’utilisation de la diplomatie ou de la force

pour mettre en œuvre l’objectif de « Lebensraum » raciste à l’Est.18 L’historien de Bonn

met en relief les divers rouages des organes chargés de la politique étrangère, en faisant

apparaître  que  leurs  compétences  se  superposent.  Mais  il  insiste  sur  le  fait  que  les

décisions  ont  été  prises,  en  dernier  lieu  par  le  seul  Hitler.  A  la  question,  un  tel

enchevêtrement de compétences était-il un accident ou une méthode de gouvernement,

Hans-Adolf Jacobsen répond sagement.19

21 Les travaux de Hans-Adolf Jacobsen suscitent quelques légères réserves lorsqu’ils laissent

percer une certaine déception que l’Allemagne ait perdu la guerre. Cela apparaît plus

particulièrement  dans  le  chapitre  au titre  significatif :« So ging der  Zweite  Weltkrieg

verloren » de son ouvrage 1939-1945. Der Zweite Weltkrieg in Chronik und Dokumenten.20 On a

parfois l’impression que l’analyse clausewitzienne de Hans-Adolf Jacobsen cherche plus à

critiquer le fait que Hitler ne se soit pas doté des moyens de sa politique que de viser à

remettre en cause les objectifs en eux-mêmes :

« Une  des  plus  grosses  fautes  de  Hitler  a  sans  doute  été  d’avoir  poussé  à  une
politique de risques et de périls (« Risikopolitik » ). Nous faisons ici pour une fois
abstraction du côté moral de sa manière d’agir. Cette « Risikopolitik » impliquait en
elle-même la guerre, alors qu’il n’avait pas suffisamment pris en compte ni examiné
méthodiquement  et  rationnellement  les  aspects  politiques,  économiques,
psychologiques et militaires. Quand la guerre a commencé en 1939, l’Allemagne ne
possédait  ni  un  plan  de  guerre,  ni  une  conception  stratégique  globale  visant  à
établir une véritable adéquation entre les moyens et les objectifs. » 21

22 Dans un article en français, l’historien de Bonn reprend la même analyse et ajoute :

« On se trouve ainsi en face d’une coalition de puissances toute différente de celle
que Hitler avait imaginée (...). En sorte que Hitler fut contraint d’adopter des plans
de  circonstance,  des  expédients  provisoires  qui  devaient  le  précipiter  dans  des
entreprises politiques et militaires de plus en plus grandioses et de plus en plus
insensées avec des effectifs, un matériel et des ressources économiques de plus en
plus réduits. Pendant ce temps, ses ennemis, dont le nombre augmentait toujours,
poursuivaient avec des ressources inépuisables un but bien déterminé ».22

23 Cependant nous ne soulignons ces aspects de la pensée de Hans-Adolf Jacobsen que pour

mieux montrer la valeur de ses travaux. Il faut en effet saluer ses capacités à se défaire

d’une certaine historiographie allemande plus irritée par l’échec de l’entreprise de Hitler

que par les objectifs qu’il s’était fixés. Si parfois l’historien de Bonn donne l’impression

d’hésiter dans ses jugements, on lui reconnaîtra néanmoins le mérite d’avoir exposé de

manière convaincante qu’il n’y a pas une bonne politique du « troisième Reich » (jusqu’à

l’invasion de Prague) et une mauvaise par la suite. Hans-Adolf Jacobsen souligne avec

justesse que Hitler s’est tenu à ses objectifs de « Lebensraum » à l’Est et à sa politique

raciste de bout en bout. L’apparente modération de ses premières années de pouvoir ne

doit pas faire illusion, il a poursuivi ses propres desseins avec constance.

24 Un  autre  apport  important  de  National-Sozialistische  Aussenpolitik est  d’avoir  su  tenir

compte des analyses sur les processus de décision en politique étrangère afin de les tester

sur les institutions concurrentes de l’Allemagne nationale-socialiste. Les résultats de son

étude montrent que l’historien de Bonn a réussi à éviter les excès de politologues qui ne

savent pas toujours maîtriser leurs instruments d’analyse. La constatation de rivalités

bureaucratiques et organisationnelles n’infirme pas nécessairement qu’un seul individu

puisse, en dernier ressort, décider de tout.23
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Le déclenchement de la guerre européenne

25 Andreas Hillgruber a plus particulièrement étudié la  politique étrangère allemande à

partir de 1939. Il montre que la politique suivie vis-à-vis de la Pologne, de la France et de

l’Angleterre ne peut être saisie  qu’en fonction des objectifs  de conquête raciste d’un

« Lebensraum » à l’Est.24

26 Hitler aurait donc souhaité démembrer la Pologne afin de pouvoir attaquer la France sans

que l’Allemagne soit prise entre deux ennemis. Le dictateur allemand se serait peut-être

contenté d’une Pologne satellisée, mais le gouvernement de Varsovie a refusé de jouer ce

rôle,  soutenu  en  cela  par  la  Grande-Bretagne.25 Dans  l’esprit  du  dictateur  allemand,

l’attaque contre la  Pologne n’aurait  pas  dû déchaîner  une guerre mondiale  ni  même

européenne. Hitler aurait été surpris par les réactions anglaises et aurait été entraîné

dans une guerre aux proportions qui le dépassaient à un moment où l’Allemagne n’était

pas encore prête. Son « programme » postulait certes une guerre européenne si ce n’est

mondiale, mais celle qui éclata en septembre l’entraîna contre son gré.

27 Une des implications de l’interprétation de Andreas Hillgruber est donc de fortement

relativiser l’importance de l’attaque allemande contre la Pologne dont Hitler n’aurait pas

vraiment mesuré l’enjeu et les risques. Quelques historiens non allemands ont contesté en

partie  l’analyse  de  Andreas  Hillgruber.  Pour  Gerhard  Weinberg,  « Hitler  obtient  sa

guerre » 26 en attaquant la Pologne.

28 Andreas Hillgruber interprète la politique du « Troisième Reich » vis-à-vis de la France en

fonction d’une conception de la stratégie militaire qui consiste à n’attaquer qu’un pays à

la fois.27 Le motif déterminant de l’attitude allemande envers la France ne serait pas une

haine  viscérale  ou  une  volonté  de  récupérer  les  territoires  perdus  en  1918  (Alsace-

Lorraine).  L’historien  de  Cologne  se  démarque  ainsi  des  thèses  de  beaucoup  de

spécialistes des relations franco-allemandes qui ont plutôt tendance à situer la politique

du « Troisième Reich » dans une perspective bilatérale et centenaire.28

29 On remarquera  enfin  qu’on ne  trouve  pas  en  général  dans  les  ouvrages  de  Andreas

Hillgruber  d’analyse  des  aspects  spécifiques  de  la  politique  menée  en  Pologne  et  en

France. Les démembrements de ces deux pays, les annexions à l’Allemagne d’une partie

de leurs territoires et les pratiques d’« administration » ne peuvent pas être déduites du

« programme » par étape tel qu’exposé par l’historien de Cologne.

 

La politique suivie vis-à-vis de l’Angleterre

30 Andreas Hillgruber insiste particulièrement sur l’affirmation que Hitler n’aurait, au fond,

jamais voulu affronter la Grande-Bretagne. Depuis ses premiers écrits dans Mein Kampf

qui ont été confirmés dans le Deuxième livre, Hitler aurait cherché à associer la puissance

insulaire à ses ambitions continentales :

« A partir de là, une alliance avec la Grande-Bretagne était possible et souhaitable
pour la  période du combat  « pour  la  stabilité  de  la  patrie »  (et  pour  la  période
suivante d’extension de l’Allemagne sur le continent). Et c’est en effet ce qui s’est
passé sous la forme d’un « grand arrangement » (« grosse Lösung » ) qui incluait la
domination de l’Allemagne sur l’ensemble de l’Europe continentale. Ceci est décisif
pour la compréhension de la pratique de la politique étrangère de Hitler de 1933 à
1941. » 29
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31 Andreas Hillgruber affirme donc que Hitler a recherché l’alliance de la Grande-Bretagne

dans ses guerres européennes. Cette alliance, il l’aurait également souhaitée en vue de

son combat contre les Etats-Unis : « (...) avec en vue une grande guerre ultérieure contre

l’Amérique (...) et certes si possible en accord avec la Grande-Bretagne (...) » 30

32 Avec une certaine constance à prendre beaucoup de déclarations démagogiques de Hitler

comme étant des confirmations de son « programme » , Andreas Hillgruber interprète

ainsi  les  « grandioses  offres »  du  25  août  1939  comme  bien  plus  que  de  simples

manœuvres tactiques :

« A côté de la motivation tactique, consistant à tenir l’Angleterre à l’écart pendant
la campagne contre la Pologne, la « grandiose » offre de Hitler à l’Angleterre du 25
août 1939 laisse aussi apparaître la continuité de la mise en place de son curieux
objectif d’arriver à un « grand arrangement » (« grosse Lösung » ) avec l’Angleterre
sur la base de la cession de l’Europe continentale contre la « garantie » de l’Empire
britannique. » 31

33 Naturellement,  Andreas  Hillgruber  devra  reconnaître  que  Hitler  n’a  bénéficié  ni  de

l’alliance britannique ni de sa neutralité bienveillante et qu’il n’avait pas exclu, même

avant le 3 septembre 1939, qu’une confrontation avec la Grande-Bretagne serait possible :

« Hitler  (...)  qui,  conformément  à  son  « programme »  ,  a  cherché  à  gagner
l’Angleterre comme « Junior-partner » dans la politique mondiale, avait pourtant
décidé de réaliser ses objectifs programmatiques sur le continent également « sans
l’Angleterre » , au besoin « contre l’Angleterre ». » 32

34 Hitler  n’a-t-il  pas songé à anéantir  l’Angleterre pendant l’été 1940 ?  Comment faut-il

comprendre les documents de l’« Auswärtiges Amt » et des responsables italiens33 qui font

état de propos de Hitler visant à détruire la Grande-Bretagne ? Pour Andreas Hillgruber.

ces témoignages ne doivent pas être interprétés en dehors de leurs contextes ; ces paroles

du  dictateur  allemand  n’auraient  visé  qu’à  empêcher  l’Italie  de  participer  à  ses

négociations avec la Grande-Bretagne :

« (...)  avant  tout,  il  ne  voulait  pas  que  l’Italie  (avec  ses  objectifs  de  guerre
exorbitants  par  rapport  à  la  Grande-Bretagne)  participe  à  son  dialogue  avec  la
Grande-Bretagne. » 34

35 Toujours dans le même esprit de démonstration de sa thèse, Andréas Hillgruber rejette

les  innombrables  travaux qui  montrent  que  Hitler  avait  décidé  clairement  d’envahir

l’Angleterre : le 16 juillet 1940, le dictateur allemand avait donné des directives détaillées

en vue d’une occupation militaire de la Grande-Bretagne. Hitler s’appuyait sur les plans

préparés dès novembre 1939 (Opération « Seelöwe » ) et qu’il  avait discutés le 21 mai

1940.  Andreas  Hillgruber  interprète  ces  plans,  dont  il  doute  que  Hitler  ait  connu

l’ampleur, comme n’étant que « des manœuvres de camouflage devant servir à influencer

psychologiquement l’Angleterre en vue d’un arrangement pacifique ».35

36 Klaus Hildebrand reprend et développe les arguments de Andréas Hillgruber. Il arrive à la

conclusion  étonnante  que  Hitler  s’est  doté  de  gigantesques  moyens  militaires  et

diplomatiques pour envahir l’Angleterre, l’a même attaquée... afin de terminer la guerre

avec elle et de dissuader les Etats-Unis d’intervenir en Europe :

« (...) Par des menaces et par des sanctions, par des ballons d’essai pacifistes et des
actions militaires aériennes,  Hitler pensait dissuader les USA d’intervenir dans une
guerre européenne, « mettre un terme à la guerre contre l’Angleterre qui lui avait été

imposée contre son gré » et avoir ensuite enfin des arrières libres (...)36pour se tourner
vers l’Est. » 37
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37 Les  interprétations  des  « programmologues »  sont  intéressantes,  car  elles  tiennent

compte des objectifs politiques de Hitler et ne le considèrent pas uniquement comme un

démagogue assoiffé de pouvoir et dénué d’intentions précises. Il reste que, parfois, à trop

vouloir  démontrer  la  cohérence  de  son  « programme »  ,  on  risque  d’arriver  à  des

conclusions qui sont paradoxales.

 

La conquête d’un « Lebensraum » à l’Est

38 Un des apports principaux de Andreas Hillgruber et des « programmologues » concerne

leur éclaircissement de la politique hitlérienne vis-à-vis de la Russie Soviétique.

39 L’historien  de  Cologne  fait  ressortir  de  manière  convaincante  que  la  politique  du

dictateur allemand était principalement dirigée contre la Russie soviétique. Certes, nous

avons cité nombre d’auteurs qui avaient déjà relevé ce point avant les travaux de Andreas

Hillgruber. Mais celui-ci souligne la primauté absolue de cet objectif de « Lebensraum »

en  l’illustrant  par  des  arguments  détaillés.  Andreas  Hillgruber  montre  surtout  que

l’attaque dirigée contre la Russie soviétique était avant tout motivée par des convictions

sociales-darwinistes racistes.

40 Cette thèse va à rencontre de beaucoup de travaux d’historiens qui donnent d’autres

motifs  comme  explication  principale  du  déclenchement  de  l’Opération  Barbarossa :

l’anticommunisme,38 les menaces soviétiques,39 ou la logique belliciste de la confrontation

de deux systèmes totalitaires.40

41 Certains historiens ont plutôt mis l’accent sur d’autres facteurs déterminants : la volonté

d’exploiter les peuples et les richesses de l’Union soviétique,41 l’impasse stratégique de la

guerre  en  194142 ou  la  nécessité  de  secourir  les  peuples  « persécutés »  par  l’Union

Soviétique.43 On remarquera aussi que certains historiens ne cherchent plus à expliciter

l’attaque allemande contre la Russie soviétique.44

42 Andreas  Hillgruber  différencie  trois  motivations  principales  qui  ont  conduit  Hitler  à

enclencher l’Opération Barbarossa :

« 1. l’extermination de la couche dirigeante « judéo-bolchevique » , (y compris sa
prétendue racine biologique, les millions de Juifs d’Europe centrale et orientale) ;
2.  l’acquisition  d’un  espace  colonial  pour  les  colons  allemands  dans  les  parties
supposées  les  meilleures  de  la  Russie  ainsi  que  dans  des  territoires,  que  Hitler
considérait comme indispensables pour des motifs politico-stratégiques ;
3.  l’assujettissement  des  masses  slaves  sous  la  domination  allemande  dont  la
principale tâche devait être d’abolir tout souvenir d’un grand Etat russe et de les
étouffer dans un état d’obéissance aveugle à leurs nouveaux « maîtres » (...) » 45

 

La politique raciale

43 Andreas Hillgruber ne se contente donc pas de lier l’attaque contre la Russie soviétique à

la recherche d’un « Lebensraum » , ce qui pourrait être compris comme le simple désir de

répartir judicieusement des terres en fonction d’une population. L’historien de Cologne

montre surtout que Hitler avait planifié d’aller jusqu’aux conséquences les plus extrêmes

d’une guerre raciale. Hitler attaque la Russie soviétique non seulement pour attribuer des

terres  à  des  agriculteurs  allemands  mais  bien  pour  liquider  les  commissaires

bolcheviques,  pour  exterminer  les  Juifs  et  pour  réduire  les  populations  slaves  à

l’esclavage.46
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44 Andreas Hillgruber insiste particulièrement sur le fait que dans la conception de Hitler,

l’Allemagne ne pourra asseoir sa domination sur l’Europe qu’en exterminant le principal

« ferment de décomposition » : les Juifs. L’Europe nationale-socialiste ne pourra connaître

de stabilité si les Juifs continuent à vivre en son sein et si leur principal bastion, la Russie

soviétisée (dans son esprit enjuivée) n’est pas éliminée :

45 « Ce qui a été considéré comme la condition de l’instauration et de l’affirmation d’une

domination allemande de longue durée sur l’Europe était  fondé « logiquement » dans

l’idéologie nationale-socialiste. Cette condition était établie sur le lien « mythique » entre

le  système  de  domination  « bolchévique »  et  la  « juiverie »  ,  d’où  l’extermination

physique de la couche dirigeante de la Russie et de sa prétendue base biologique, les

millions de Juifs d’Europe centrale, orientale et continentale (...) » 47

46 Eberhard Jäckel reprend également cet élément fondamental que l’attaque contre l’Union

soviétique avait pour but d’exterminer le judaïsme international et d’abattre son Etat :

« En exterminant là-bas les Juifs, on affaiblissait l’Etat russe et on rendait ainsi plus
facile la conquête d’un nouvel Espace vital pour l’Allemagne, et en le conquérant,
on infligeait en même temps une défaite décisive à la juiverie internationale qui y
avait érigé depuis peu sa centrale mondiale. » 48

47 Malheureusement l’école des « programmologues » a trop peu développé le fait que Hitler

a attaqué l’URSS pour s’en prendre au judaïsme international.49

 

Préparation de l’Europe « nouvelle » à une confrontation avec les

Etats-Unis

48 Andreas Hillgruber lie également l’attaque contre la Russie soviétique à la dernière étape

du « programme » de Hitler : préparer les conditions permettant la conquête ultérieure

du monde (« Weltvormachtstellung » ) par une victoire sur les Etats-Unis.

« La mise en place parfaite d’un « grand espace » autarcique et résistant au blocus
en Europe continentale sous domination allemande dans les territoires conquis de
l’Est devait représenter un réservoir supposé inépuisable de matières premières et
de  vivres,  afin  de  créer  la  condition  décisive  d’une  victoire  pour  le  « Reich
germanique  de  la  nation  allemande »  dans  sa  guerre  contre  les  puissances
maritimes anglo-saxonnes (...) » 50

49 La domination politique, économique et raciale du continent européen et surtout de la

Russie  soviétique  aurait  dû  servir  de  base  d’appui  (« Weltvormachtstellung »  )  à  la

confrontation  avec  les  Etats-Unis  que  Hitler  avait  envisagée  pour  les  prochaines

générations. Le dictateur aurait prévu que cet objectif soit réalisé par étapes : d’abord,

l’Allemagne se serait hissée parmi les quatre grandes puissances mondiales restantes (aux

côtés du Japon, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis) grâce à la constitution d’une

flotte d’envergure51 et par l’obtention de colonies en Afrique.52 Ce ne serait que dans une

dernière étape ultérieure que l’Allemagne aurait affronté les Etats-Unis afin de dominer

le monde.53

50 On  remarquera  cependant  que  Andreas  Hillgruber  est  assez  prudent  pour  ne  pas

expliquer la déclaration de guerre allemande à l’Amérique en fonction d’une application

accélérée54 de son « programme » :

« La  déclaration  de  guerre  de  Hitler  aux  USA (11.12.1941),  qui  a  suivi  l’attaque
japonaise  contre  les  possessions  américaines  et  britanniques  du  Pacifique,  ne
correspondait alors pas à une décision liée aux objectifs de politique étrangère de
Hitler. » 55
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51 Andreas Hillgruber lie plutôt la déclaration de guerre allemande à une application quasi

automatique de respect de l’engagement de garantie réciproque pris envers les Japonais

en mars et avril 1941.56

52 On notera que les historiens « programmologues » divergent sur la question de savoir si

Hitler  ne  voulait  finalement  « qu’un »  « Imperium » continental  en Europe (Eberhard

Jäckel)57 une  « Weltvormachtstellung »  (Andreas  Hillgruber,  Klaus  Hildebrand) 58 ou

directement une domination allemande sur la planète « Weltherrschaft » (Jochen Thies).59

53 Un dernier apport de l’école des « programmologues » est  de rappeler qu’à partir  du

moment où Hitler ne pouvait plus réaliser ses plans de conquête et d’hégémonie (fin

1941), il s’est lancé dans une entreprise de destruction systématique. Cette alternative,

« Weltmacht  oder  Untergang »  ,  qu’il  avait  déjà  évoquée  dans  Mein  Kampf  et  qui

caractérise au mieux son caractère mégalomane et destructeur, va se renforcer avec les

premiers échecs allemands.60 Le dictateur allemand fera dès lors accélérer le programme

d’annihilation des Juifs61 et d’exécution des prisonniers de guerre russes.62 Il ordonnera

de  ravager  et  de  piller  certains  territoires  conquis  et  ira  jusqu’à  vouloir  détruire  la

civilisation allemande elle-même (« Nero Befehl » , mars 1945).

54 Les thèses présentées par les « programmologues » ont provoqué et engendreront encore

longtemps des discussions passionnées. Il n’est pas de notre propos de rappeler toutes les

controverses que cette interprétation amène et implique. L’important nous semble plutôt

de bien considérer que nul ne peut plus étudier la politique étrangère de l’Allemagne

nationale-socialiste ni même sa politique raciste sans se référer, au moins implicitement,

aux travaux de Andreas Hillgruber et de son école. Beaucoup de points avancés par ces

historiens ont été contestés, certaines fois avec pertinence, d’autres fois sans beaucoup de

fondement historique. Nous avons nous-même montré certains paradoxes, par exemple à

propos de la politique suivie vis-à-vis de la Grande-Bretagne. L’analyse de la guerre contre

la Pologne suscite toujours quelques interrogations. La nature et les limites des « objectifs

finaux » sont encore discutés par les historiens « programmologues ». Sans même aller

jusqu’à  contester  les  hypothèses  de  base  de  l’interprétation  avancée  par  les

« programmologues » , certaines affirmations peuvent donc être partiellement remises en

question dans une critique interne au « modèle » d’analyse.

55 Le  plus  intéressant  nous  semble  toutefois  de  nous  interroger  sur  les  problèmes

historiographiques  et  épistémologiques  posés  par  les  travaux  des  historiens

« programmologues ».

 

Continuité ou discontinuité de la politique étrangère nationale-

socialiste

56 Les  « programmologues »  présentent-ils  la  politique  étrangère  pratiquée  par  Hitler

comme une continuation ou une rupture de l’histoire allemande contemporaine ? Plus

précisément,  en  insistant  sur  le  seul  « programme »  de  Hitler,  n’y  aurait-il  pas  une

tendance implicite  à  vouloir  nier  l’enracinement  de la  politique étrangère nationale-

socialiste ?  De  manière  plus  subtile  que  chez  Gerhard  Ritter,  chercherait-on  à  faire

apparaître le national-socialisme comme un corps étranger à l’histoire allemande ?

57 Cette impression pourrait  avoir  quelques  fondements si  l’on se  limitait  à  l’étude des

ouvrages que nous avons présentés.  Mais  les  historiens « programmologues » se  sont
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explicitement  exprimés  sur  cette  question de  la  continuité  de  la  politique  étrangère

allemande. Pour éclaircir le débat, il faut d’abord différencier deux problématiques :

• la continuité/discontinuité des objectifs de politique étrangère.

• le rôle de l’impérialisme en politique intérieure.

58 Considérons  les  objectifs.  Andreas  Hillgruber  souligne  en  premier  lieu  l’absence

d’originalité de beaucoup d’aspects du « programme » expansionniste de Hitler en situant

le national-socialisme dans la continuité des buts impérialistes qui ont prévalu au sein des

élites allemandes depuis la fondation du Reich bismarckien.

59 A l’époque de Guillaume Ier, les ambitions allemandes se sont limitées à une domination

sur  l’Europe.  Le  tournant  du  siècle  a  vu  l’éclosion  de  prétentions  aux  dimensions

planétaires. La première guerre mondiale marque une volonté de réaliser ces objectifs. Le

« programme »  hitlérien  résume  bien  de  manière  « systématique »  les  buts

expansionnistes de la politique étrangère qui avait été désirée par les élites allemandes

depuis Bismarck. Le « plan » de réalisation, par étapes, d’une hégémonie allemande en

Europe centrale et orientale, mis en œuvre par Hitler, avait été envisagé du temps de

Guillaume II  et avait connu un début de réalisation en 1917-1918 lors des accords de

Brest-Litovsk qui rendaient possible l’ouverture d’un espace vital à l’Est. Cet « Ostraum »

devait  aussi  permettre  de  constituer  un  solide  rempart  sur  le  continent  en  vue  de

satisfaire plus tard les aspirations de l’Allemagne à des possessions outre-mer :

« Andreas  Hillgruber  a  récemment  montré  de  manière  convaincante  que  (...)  le
« programme »  hitlérien  représente  la  somme  « systématisée »  des  objectifs
d’expansion que la politique extérieure allemande avait méditée depuis l’époque de
Bismarck. Le plan de réalisation par étapes d’une hégémonie allemande en Europe
centrale mis en œuvre par Hitler avait déjà été envisagé du temps de Guillaume II et
réalisé en 1917/18 à la paix de Brest-Litowsk avec l’ouverture d’un vaste espace
vital à l’est. Il devait permettre de constituer un solide rempart sur le continent en
vue  de  satisfaire  plus  tard  les  aspirations  de  l’Allemagne  à  des  possessions
outremer. Ces aspirations s’étaient manifestées et avaient été déjà partiellement
réalisées dès l’époque bismarckienne mais elles ne prirent vraiment forme et ne se
cristallisèrent qu’à partir de 1941, avec comme objectif l’Afrique centrale. » 63

60 Le « programme » hitlérien a de plus intégré, comme étapes, les buts révisionnistes de la

République de Weimar :  dissolution du système de Versailles,  établissement d’un Etat

rassemblant toutes les populations allemandes et domination sur l’Europe centrale.

61 Les « programmologues » font remarquer que l’alternative de Hitler « Weltmacht oder

Untergang » correspond aux phantasmes de l’époque wilhelminienne tels que les avait

par exemple exprimés Friedrich von Bern-hardi.64

62 Cependant, face à cette continuité générale du « programme » hitlérien, se greffe une

discontinuité par le racisme. Avec la remise du pouvoir à Hitler, la politique étrangère

allemande  a  été  subordonnée  à  un  dogme  purement  fanatique.  Andreas  Hillgruber

souligne que l’antisémitisme était déjà très répandu dans beaucoup de milieux dirigeants

du Reich et qu’il  n’avait  de loin pas disparu pendant les années de la République de

Weimar. Cependant, l’ensemble de la politique allemande, interne et étrangère, n’avait

encore jamais été radicalement subordonnée à un dogme aussi meurtrier. La conséquence

la plus claire de cette prépondérance de l’extrême-racisme du national-socialisme s’est

manifestée dans l’extermination systématique des Juifs,65 dans l’assassinat de millions de

prisonniers russes et dans l’exploitation brutale des hommes dans les territoires de l’Est à

forte minorité slave.66
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63 La fonction de la politique étrangère en politique intérieure est un autre thème qui a été

étudié  par  les  « programmologues ».  Klaus  Hildebrand  a  repris  certains  éléments  de

l’analyse du « Sonderweg » telle qu’exposée par Hans-Ulrich Wehler.67 Pour l’historien de

Bielefeld,  la  politique  étrangère  impérialiste  de  Bismarck  à  Stresemann  a  servi  à

conserver  l’ordre  existant  (« social-impérialisme »  ).  Celui-ci  étant  menacé  par  des

contradictions  internes,  dues  à  l’opposition  entre  une  modernisation  accélérée  de  la

société et un pouvoir politique conservé par des élites traditionnelles réactionnaires. A

propos de Bismarck, Klaus Hildebrand écrit :

« (...)  la  politique du fondateur  du Reich avait  visé  en premier  lieu  à  préserver
l’ordre social existant dans la Prusse-Allemagne. » 68

64 De même,  à  propos  de  l’ère  wilhelminienne,  Klaus  Hildebrand adhère  en partie  à  la

théorie de Hans-Ulrich Wehler :

« De là,  à  côté de leurs objectifs  originels  de politique de puissance,  les  slogans
nationalistes,  impérialistes  et  demandant une politique navale  forte  de l’époque
wilhelminienne  ont  aussi  servi  à  unir  la  nation  derrière  la  bannière  de  la
mobilisation intérieure et du social-impérialisme. » 69

65 Quant  à  la  première  guerre  mondiale,  Klaus  Hildebrand  la  qualifie  de  force  la  plus

puissante d’intégration de la nation allemande.70

66 Même  la  politique  de  Stresemann  est  présentée  comme  une  politique  de  tendance

révisionniste :

« Stresemann a mené une politique étrangère portée au révisionnisme et l’a conduite
d’une  manière  vigoureuse,  même  si  c’était  en  premier  lieu  suivant  une  ligne
pacifique,  indirecte  et  économique.  (Ainsi  contre  la  Pologne  l’adoption  de  mesures

militaires a été envisagée alors que contre la France c’est le potentiel économique du
Reich qui a été appliqué). 71

67 Klaus Hildebrand souligne également que la dictature de Hitler signifie la culmination des

traditions césaristes allemandes. Il rappelle que depuis 1862, l’appel à la dictature a été

présent dans toute l’histoire du Reich. Il souligne les tentations de Bülow, de Miquel, de

Tirpitz et plus tard de Ludendorff.  Klaus Hildebrand fait surtout remarquer que cette

quête d’un « Führer » avait atteint son paroxysme à la fin de la première guerre mondiale

et qu’on la retrouve dans son « Programme ».72

68 Klaus Hildebrand confirme aussi que les premiers succès de politique étrangère de Hitler

ont été obtenus avec le soutien des élites et du peuple. Ceux-ci ont permis d’accroître la

popularité de Hitler et de faire mieux accepter le régime. On peut donc avoir l’impression

qu’il y a une continuité du social-impérialisme.

69 Cependant Klaus Hildebrand fait remarquer que la conservation de l’ordre existant n’était

qu’une illusion. L’essence du national-socialisme était d’une autre nature. Il y a rupture

du  « Sonderweg »  allemand  à  partir  du  moment  où  Hitler  réussira  à  s’autonomiser

complètement par rapport aux élites qui lui ont donné le pouvoir. Car Hitler ne va pas

chercher à stabiliser les contradictions de la société, à renforcer le pouvoir de l’Etat et des

classes dirigeantes, comme ces dernières le souhaitaient. Il a au contraire subordonné

l’économie, l’Etat et l’armée à ses objectifs expansionnistes, racistes et destructeurs.

70 En conclusion, la politique étrangère pratiquée par le national-socialisme s’enracine dans

l’histoire de l’Allemagne. La plupart de ses objectifs ont déjà été développés et quelques

fois mis en œuvre avant que Hitler n’accède au pouvoir. Il y a une tradition d’expansion

en Europe centrale et orientale. La quête d’un « Lebensraum » apparaît déjà dans la

politique suivie par Ludendorff. Les objectifs définis par Stresemann ne marquent pas une
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rupture totale avec les ambitions allemandes traditionnelles. Les élites ont, entre autres,

soutenu  Hitler  pour  qu’il  applique  leurs  visées  modérément  ou  fortement

expansionnistes.  Mais le dessein du chef du mouvement national-socialiste s’articulait

autour d’autres motivations. Son « programme » visait une lutte raciale et postulait des

guerres  de  destruction.  L’antisémitisme  existait  déjà  dans  l’histoire  allemande,  mais

Hitler l’a poussé à un degré tel qu’on peut parler de rupture d’une certaine tradition

allemande.

71 Avec  l’attaque  contre  la  Russie  soviétique,  la  politique  étrangère  de  l’Allemagne

nationale-socialiste a dévoilé sa véritable nature, le début des massacres systématiques a

révélé les objectifs destructeurs qui avaient été jusqu’alors partiellement dissimulés.

72 Hitler n’a pas répondu aux attentes de ceux qui l’avaient laissé gouverner l’Allemagne

pour qu’il conserve l’ordre établi et qu’il maintienne leurs privilèges respectifs. Le social-

impérialisme qui a caractérisé la politique extérieure de l’Allemagne depuis Bismarck

s’est poursuivi jusqu’en 1933. En un sens, les succès diplomatiques des premières années

du régime national  socialiste  donnent  l’apparence de  procéder  de  la  même essence :

maintenir les équilibres dans une société ébranlée par ses contradictions internes. Il n’est

pas douteux que les « succès » de la Rhénanie, de la Sarre, de l’Autriche et des Sudètes ont

permis de renforcer la popularité du « Führer » et de contribuer à faire mieux admettre

son régime. Mais, en fait, Hitler ne visait pas en premier lieu à défendre l’ordre ancien. Sa

politique intérieure était subordonnée à une politique extérieure raciale.

 

Problèmes épistémologiques

73 Une des thèses fondamentales développée par Andreas Hillgruber veut que Hitler ait eu

un « programme » 73 qu’il a cherché à appliquer. La tâche de l’historien serait d’une part

d’essayer de reconstituer ce programme de manière conceptuelle et analytique et, d’autre

part, de s’interroger sur son influence dans les prises de décisions de Hitler.

74 Cette conception de la méthode de l’écriture de l’histoire est contestée par beaucoup

d’historiens  qui  critiquent,  à  des  niveaux  et  à  des  degrés  divers,  cette  forme

d’historiographie.  Trois  points  d’épistémologie  nous  semblent  plus  particulièrement

intéressants. Ces trois questions sont interdépendantes, mais nous les séparons à des fins

didactiques :

• L’interprétation des « programmologues » est-elle trop explicative ou pas suffisamment ?

• La notion de « programme » est-elle une réification ?

• Peut-on parler d’un excès de « rationalisation » ?

75 Si l’on admet que la connaissance historique devrait être non une reproduction mais une

reconstruction non déterministe du passé, alors les « programmologues » nous semblent

avoir trouvé une juste voie. Ceux-ci nous paraissent en effet éviter l’écueil de l’« école

méthodique »  (Leopold  von  Ranke,  Charles  Seignobos)  qui  affirme  que  l’écriture  de

l’histoire pourrait se limiter à n’être avant tout qu’un reflet de ce qui s’est réellement

passé. L’assemblage d’un nombre suffisant de faits reposant sur des documents devrait

permettre  au  récit  historique  de  s’organiser  et  de  se  laisser  interpréter.  L’historien

pourrait enregistrer le réel comme le fait objectif d’un appareil photographique.74

76 A l’extrême opposé, un autre écueil pourrait être induit par une écriture de l’histoire qui

se réduit à l’application d’un système hypothético-déductif. Nous doutons qu’il y ait une

« explication »  à  la  décision  de  Hitler  d’attaquer  la  Russie  soviétique  si  l’on  définit
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« l’explication » ainsi : « une théorie étant donnée, un événement serait « expliqué » dans

la mesure où l’on peut au moins rétrospectivement, le déduire de la théorie » (Modèle

Hempel).75 Raymond Aron reconnaît les possibilités d’application de ce modèle pour la

théorie économique, mais il s’interroge :

« Quand il  s’agit de la décision de Hitler d’attaquer la Russie,  le modèle Hempel
garde-t-il une valeur exemplaire » ?76

77 Raymond Aron fait remarquer que même en utilisant une formulation des plus vagues :

« tout  prétendant  à  la  domination  d’un  champ  historique  doit  éliminer  son  rival

terrestre » ,77 on n’explique pas l’Opération Barbarossa, car Hitler aurait pu continuer ses

bombardements sur l’Angleterre et attaquer en Méditerranée, « un prétendant à l’empire

continental doit éliminer la puissance maritime ».78

78 Andréas Hillgruber a-t-il conçu le terme de « programme » comme un « modèle Hempel »

?  Il  nous  semble,  au  contraire,  qu’il  s’applique  à  n’utiliser  le  terme  « programme »

qu’entre guillemets79 et qu’il ne vise pas à faire correspondre systématiquement toutes les

décisions prises par Hitler à ses intentions « programmatiques » :

« Ses décisions n’ont qu’en partie correspondu à ses grandes intentions politiques ;
beaucoup d’entre elles, dont des décisions essentielles étaient davantage liées à des
réactions  à  des  démarches  des  adversaires  ou  le  résultat  -  souvent  forcé  -  de
nécessités objectives. » 80

79 Andreas Hillgruber montre effectivement dans beaucoup de cas relevant de ses travaux

que des décisions ou des événements déterminants ne sont pas dépendants des intentions

« programmatiques » de Hitler (attaque contre la Pologne, entrée en guerre contre les

Etats-Unis etc.).

80 Les « programmologues » opéreraient-ils  par rétrodiction ?81 Connaissant les  effets  du

nazisme,  particulièrement  les  plus  marquants  (ampleur  de  la  guerre,  massacres

systématiques), auraient-ils une tendance exagérée à remonter à la cause en « bouchant

les trous » de la trame historique ? En accomplissant cette opération, si naturelle qu’elle

n’est pas toujours consciente, les « programmologues » auraient-ils tendance à exagérer

l’importance de certains passages et à « charcuter » les sources ? Tout historien sait que

l’analyse  de  textes  est  un  choix,  une  sélection  d’éléments  significatifs.  Le  reproche

pourrait être fondé s’il y avait une utilisation systématique de textes cités hors de leurs

contextes  ou  si  une  analyse  purement  quantitative  faisait  apparaître  que  tel  ou  tel

élément mis en relief est très rarement répété dans l’ouvrage étudié. Personne ne peut

contester que les notions de guerre et de lutte ne sont pas omniprésentes dans les écrits

de Hitler. De même, les notions d’extirpation sanglante de la « Juiverie » , de conquête

d’un espace vital à l’Est et de confrontation avec l’Etat du judéo-bolchévisme apparaissent

de manière répétitive dans les ouvrages et les articles de Hitler. On sera peut-être moins

affirmatif  en  ce  qui  concerne  les  mentions  de  desseins  de  conquête  mondiale,  qui,

explicitement, sont peu décelables dans les déclarations écrites ou orales du dictateur

allemand.

81 Les « programmologues » auraient-ils rationalisé82 des actes et des propos déments ? La

passion destructrice, la haine obsessionnelle, l’absence de scrupules, la volonté de mort

de cet opportuniste assoiffé de domination peuvent-elles être éclairées par le récit d’un

historien prisonnier d’universaux et de structures linguistiques réifiantes ? Dans quelles

limites peut-on appeler rationnel un but d’extermination d’un peuple ? Dans la mesure où

le  terme rationnel  s’oppose à  celui  de  passion,  pareil  dessein défie  la  raison.  Si  l’on

considère cette démence comme une raison déviante, cela relève peut-être partiellement
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de l’interprétation psychanalytique.  Par  contre,  si  l’on  entend par  « raison »  que  les

moyens  correspondent  aux  fins,  l’organisation  systématique,  bureaucratique  et

industrielle  de  la  mort  devient  rationnelle.  Raymond  Aron  fait  remarquer  que  la

rationalité est  moralement neutre.83 Dans la mesure où l’objectif  était  posé et  que le

dictateur et sa clique possédaient un pouvoir et une autonomie de décision, l’instrument

a  accompli  sa  tâche.  La  bureaucratie  a  agi  par  automatisme  en  sélectionnant  et  en

acheminant les populations, certainement en détournant les yeux. Quelques fanatiques

convaincus, secondés par quelques esclaves dont la vie n’était momentanément garantie

qu’à condition de remplir leur fonction, ont achevé l’exécution. N’étant plus certain de la

victoire, Hitler a voulu assurer la mise en œuvre de sa tâche eugénique.84

82 Le principal problème est donc lié à la définition de la notion de raison. Tout dépend, en

dernier  ressort  de la  perspective d’étude.  Précisément,  Andreas  Hillgruber  a,  dès  ses

premiers  ouvrages,  fait  remarquer  que  des  concepts  comme  « programme »  et

« planification » donnaient une image trop rationnelle des intentions hitlériennes.85

83 Le lecteur qui ne s’embarrasse pas de préjugés doit surtout essayer de comprendre l’angle

d’analyse de l’historien.  Si  celui-ci  a  pris  conscience des  difficultés  du sujet  et  de la

relativité  de  ses  concepts,  il  serait  abusif  de  lui  tenir  rigueur  des  impasses

épistémologiques.

 

Conclusion

84 On  peut  donc  soulever  certaines  problématiques  épistémologiques  à  propos  de  la

démarche des « programmologues ». Le terme même de « programme » pourrait prêter à

confusion. Peut-être faut-il regretter parfois quelques excès de systématisation.

85 Il faut également souligner quelques tendances à la rétrodiction. L’image de Hitler qui se

dégage peut apparaître comme trop rationnelle. Aussi aurait-on souhaité une plus grande

prise en considération du « pathos ».

86 Des historiens anglo-saxons, tout autant rigoureux dans leur démarche « scientifique » ,

nous donnent quelquefois l’impression d’avoir trouvé un ton plus approprié.86

87 On pourrait également intégrer davantage de facteurs comme la mort, la haine et la lutte

dans l’analyse du « programme » hitlérien. A l’intérieur même du cadre de l’explication

des  « programmologues »  ,  certaines  interprétations  semblent  parfois  exagérées

(politique vis-à-vis de la Grande-Bretagne).

88 L’objectif  final  ne  donne  pas  lieu  à  une  unité  des  conclusions.  Hitler  avait-il  pour

« Endziel »  un  Imperium  continental,  une  « Weltmachtvorstellung »  ou  une

« Weltherrschaft » ?

89 Il est également incontestable que la démarche des « programmologues » s’enracine dans

une époque, dans une culture et dans une société : l’Allemagne libérale des années 1960.

On n’oubliera pas non plus que dans les premiers travaux de Andreas Hillgruber et de

Klaus Hildebrand s’inscrivent en arrière-fond les querelles provoquées par les ouvrages

de David Hoggan, Alan John Percival Taylor et Fritz Fischer. La découverte du Deuxième

livre  de  Hitler  ainsi  que  de  quelques  autres  sources  ont  peut-être  pu  sensiblement

influencer la direction des études.

90 Ceci étant, il faut reconnaître que l’approche des « programmologues » a permis de faire

avancer  de  manière  fondamentale  notre  connaissance  et  notre  compréhension  de  la
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politique étrangère de l’Allemagne nationale-socialiste. La valeur heuristique des travaux

de Andreas Hillgruber et de son école nous semble indéniable.

91 Il  reste  que  la  conclusion  des  « programmologues »  peut  paraître  désarmante  et

frustrante. Hitler a fait ce qu’il a dit: « He did what he meant ». L’armée, la bureaucratie et

la population, à des degrés divers et pour des tâches différentes, ont suivi les objectifs

fanatiques d’un groupe d’« illuminés » , dirigé par un chef tout-puissant et convaincu.

Beaucoup d’historiens ont voulu dépasser ce niveau de compréhension historique.  Ils

cherchent à penser Hitler et ses intentions sous un cadre plus vaste. Les approches de

type nomothétique essayent de répondre à la quête de Edward Hallett Carr :

« Se contenter de dire que la Deuxième Guerre mondiale s’est produite parce que
Hitler  voulait  la  guerre  (...)  est  assez  vrai  mais  n’explique  rien  (...)  L’étude  de
l’histoire est une étude des causes. L’historien (...) pose continuellement la question
« pourquoi ? »  ;  et  aussi  longtemps  qu’il  espère  une  réponse,  il  ne  peut  pas  se
reposer. » 87

92 Au cours  des  chapitres  suivants,  nous essayerons précisément  d’analyser  dans quelle

mesure on peut atteindre un niveau d’explication supérieur,  plus satisfaisant pour la

compréhension de la politique extérieure de l’Allemagne nationale-socialiste.
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Deuxième Partie. Typologie des principales interprétations de la
politique étrangère du nazisme

Approches de tendance
nomothétique
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Chapitre VIII. La théorie du fascisme

 

1. La version marxiste orthodoxe

1 Il n’est pas de notre propos de reprendre l’analyse de la théorie marxiste de l’histoire.

Système clos, basé sur un déterminisme historique monocausal, la philosophie marxiste

de l’histoire a fait l’objet de suffisamment d’analyses. Toute société jusqu’à présent a été

déterminée par la lutte des classes. Dans toutes les sociétés, l’Etat est l’instrument à l’aide

duquel la classe dominante maintient l’exploitation de la classe dominée.

2 La politique est toujours plus ou moins directement déterminée par l’infrastructure et les

rapports de production. La guerre de type impérialiste (pour Lénine) correspond au stade

suprême d’une crise  du capitalisme monopolistique d’Etat :  la  diminution des  profits

ayant amené à une concentration toujours plus accentuée du capitalisme financier et

industriel  et  à  une  mainmise  renforcée  sur  l’Etat  (ce  qui  serait  irrationnel  pour  le

capitaliste),  la  crise  a  été  encore  plus  forte.  La  guerre  d’agression  pour  trouver  de

nouveaux débouchés et exploiter la main-d’œuvre, s’inscrit dans une logique nécessaire

de sauvegarde du système.

3 L’apparition  du  mouvement  fasciste  en  Italie  a  nécessité  l’élaboration  de  nouveaux

concepts à l’intérieur de cette théorie de l’histoire.1

4 Le caractère autoritaire et totalitaire de ce mouvement a été expliqué comme la marque

de la violence de la crise du capitalisme. Le capitalisme monopolistique d’Etat est aux

abois après sa guerre impérialiste ruineuse (1914 - 1918) et les révoltes prolétariennes en

Europe (1918 - 1922) écrasées dans le sang souvent avec l’aide des mouvements sociaux-

démocrates.  Le  fascisme  va  être  défini  comme  étant  l’instrument  de  domination

temporaire  du  capitalisme  monopolistique  d’Etat  qui  tente  de  lutter  contre  le  cours

inéluctable de l’Histoire. Par là, le fascisme montre le vrai visage d’un capitalisme qui

dissimule le plus souvent son mode de domination sous les traits d’un « Etat libéral ».

5 On remarquera que le changement de politique de la Russie soviétique vis-à-vis des Etats

occidentaux  et  des  partis  sociaux-démocrates  va  permettre  de  détendre  un  peu  la

définition  axiomatique  du  fascisme  comme  instrument  du  capitalisme  d’Etat.

Paradoxalement donc, la plus grande prise en compte par Staline de la menace nationale-

socialiste va amener le « Comintern » à définir le fascisme de façon moins rigide. Dimitrov
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va imposer au nom de cette organisation en 1935 la définition suivante : « le fascisme est

la dictature terroriste ouverte des éléments les plus chauvinistes, les plus réactionnaires

et les plus impérialistes du capitalisme financier ».2

6 Cette  modification  de  la  définition  a  permis  aux  chercheurs  communistes  de  mieux

focaliser  leurs  études  sur  l’Italie  et  l’Allemagne  et  surtout  de  pouvoir  expliquer  les

différences  entre  les  Etats  capitalistes,  le  fascisme  n’étant  plus  que  la  dictature  des

éléments  les  plus  réactionnaires.  De  plus,  cette  définition  de  Dimitrov  a  permis  de

démontrer pourquoi les régimes sont encore plus belliqueux que les Etats capitalistes

traditionnels.

7 Le modèle explicatif étant donné, les historiens communistes ont eu moins à chercher et à

trouver de nouvelles grilles d’interprétation qu’à lire dans les faits la confirmation de la

théorie. La présentation de l’ouvrage de Charles Bettelheim paru après la guerre, nous

permettra de montrer une application assez orthodoxe de la théorie. Par la suite, Pierre

Angel et Martin Kitchen essayeront de tenir compte du système national-socialiste et de

la personnalité de Hitler. On observera que leur analyse des origines de la guerre reste

conforme au modèle et qu’ils n’arrivent pas à expliquer l’extrémisme de la personnalité

de Hitler et de ses objectifs.

8 Les variations à l’intérieur du modèle explicatif orthodoxe proviennent principalement

de l’origine nationale de l’historien. Les pays communistes qui possèdent un contentieux

séculaire avec l’Allemagne (Pologne, Russie soviétique) ont tendance également à mettre

l’accent  sur  la  continuité  de  l’impérialisme allemand à  l’Est  de  l’Europe.  Par  contre,

l’historiographie  de  la  République  démocratique  allemande  récuse  ce  genre

d’interprétation :

« On pouvait trouver des thèses semblables sur la continuité entre un Etat d’ordre,
l’esprit prussien et le fascisme aussi bien au sein de l’historiographie soviétique et
polonaise que chez des publicistes. En RDA on a cependant très vite rejeté de telles
présentations comme n’étant que des conceptions malheureuses. »3

9 Les historiens proches du parti communiste français ne sont pas non plus en reste par

rapport  à  l’antigermanisme.  Gilbert  Badia assure que si  « la  France a  des  problèmes,

l’Allemagne  est  un  problème ».4 L’historien  souligne  « cette  insatisfaction  qui  semble

pousser  tout  un  peuple,  l’incitant  à  remettre  en  question  ou  à  laisser  remettre  en

question par ceux qui le dirigent, tous les dix ou vingt ans, les résultats obtenus, qui le

précipite dans des conflits d’où il sort ruiné et exsangue (,..) ».5 Pierre Angel considère les

Allemands comme étant un peuple ayant été « rendu très vulnérable par un dressage

séculaire ».6

 

Charles Bettelheim

10 En Europe occidentale, la version orthodoxe marxiste est surtout représentée en France,

un des rares pays où quelques professeurs d’université sont membres ou proches d’un

parti  communiste  aligné  sur  les  thèses  édictées  par  Moscou.  L’ouvrage  de  Charles

Bettelheim, L’économie allemande sous le nazisme. Un aspect de la décadence du capitalisme7,

paru en 1945, a été réédité jusqu’en 1971 et été traduit en plusieurs langues. Ce livre

illustre notre propos. Son analyse est précise et part des prémices suivantes : la crise de

29 a réduit le marché intérieur, amené à la faillite les petites et moyennes industries et a

renforcé ainsi  les grands monopoles.  Pour remédier à cette crise,  le régime national-

socialiste a su, momentanément, remettre d’aplomb l’économie allemande grâce à une
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politique de réarmement. Ce sont surtout les « injections de crédit » publiques qui ont

permis cette politique économique. Par conséquent, la dette extérieure allemande s’est

fortement aggravée. Pour rétablir la balance des paiements, il a fallu exporter plus de

biens.8 Cela nécessitait de réintégrer un marché mondial, alors fermé à l’Allemagne. Cette

réinsertion a pris la forme d’une guerre, car les dirigeants allemands ont été persuadés

que les autre Etats refuseraient sa place à l’Allemagne. La guerre était inévitable et s’est

dirigée  vers  les  régions  les  plus  susceptibles  d’offrir  des  débouchés  à  l’économie

allemande. En 1945, Charles Bettelheim conclut très logiquement que sans transformation

économique et sociale en Allemagne et sans modification de la structure des échanges

internationaux,  de  nouvelles  guerres  surgiront  en  Europe :  « l’expérience  allemande

d’entre  les  deux  guerres  risque  de  préfigurer  en  quelque  manière  l’expérience

européenne à venir ».9

11 On remarquera que dans cette interprétation, la personnalité du dirigeant de l’Allemagne

n’a quasiment pas d’importance, et pourrait être ainsi interchangeable. Il est d’ailleurs

symptomatique que le nom même de Hitler ne soit qu’incidemment mentionné.

 

Pierre Angel

12 Pierre Angel analyse de plus près le rôle joué par Hitler. Pour l’universitaire de Tours, « il

est évident que le nom de Hitler n’est pas seulement celui d’une forte personnalité qui a

marqué de son empreinte son pays et son époque, il symbolise aussi et résume toutes les

forces qui, à un moment donné, lui ont délégué le pouvoir suprême en le chargeant d’une

triple mission :  « préserver l’Allemagne d’une révolution sociale,  restaurer l’économie

ébranlée par la grande crise et  reprendre avec plus de vigueur,  de dynamisme et de

méthode, la politique expansionniste du Second Reich ».10

13 Certes  Pierre Angel  n’a  jamais  nié  que Hitler  a  marqué son époque,  qu’il  a  agi  avec

conscience pour atteindre ses buts. Mais d’un autre côté, il est sûr que Hitler apparaît

surtout sous le jour d’un fonctionnaire zélé d’intérêts, de classes sociales qui le poussent à

déclarer la guerre pour pouvoir acquérir de nouveaux marchés. En ce sens, Hitler reste

toujours un « agent » du grand capital, même si l’historien communiste s’astreint à éviter

d’employer ce terme dénigré.

 

Martin Kitchen

14 Martin  Kitchen  s’efforce  plus  précisément  d’expliquer  la  profonde  identité  entre  le

fascisme allemand et  le  fascisme italien  tout  en  tentant  d’aborder  la  question  de  la

politique étrangère. Il trouve la solution avant tout dans son affirmation de base que les

« régimes  fascistes  poursuivent  des  objectifs  de  politique  étrangère  agressifs  et

expansionnistes ».11 Son raisonnement est le suivant :

« La  conquête  de  nouveaux pays  détourne les  tensions  et  les  frustrations  d’une
société de leur source objective, elle apporte un dessein et un objectif national et
elle est peut-être utilisée pour compenser les masses de leurs privations et de leurs
souffrances  passées  (...)  Le  degré  d’intensité  de  n’importe  lequel  des  points
susmentionnés est déterminé par le niveau de développement du capitalisme et des
problèmes inhérents,  que le régime fasciste est appelé à surmonter.  Le fascisme
allemand a été bien plus brutal,  plus agressif  et  plus totalitaire que le  fascisme
italien, parce que l’Allemagne était à la fois une société plus développée et plus
antagoniste. »12
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15 Pour l’universitaire canadien, c’est avant tout le degré de développement du capitalisme

qui détermine le cours de la politique étrangère suivie par un Etat fasciste. Ainsi, les

différences  d’intensité  et  d’objectifs  dans  les  politiques  étrangères  italiennes  et

allemandes  ne  sont  pas  fonction  des  deux  dictateurs,  Mussolini  et  Hitler,  mais  d’un

processus historique suivi par les bourgeoisies nationales.

16 En conclusion, les historiens communistes restent fidèles au schéma d’analyse proposé

par Dimitrov au VIIe congrès du Comintern en 1935. Cela est particulièrement perceptible

dans  l’ouvrage  de  Charles  Bettelheim.  La  personnalité  du  dictateur  fasciste  n’a  pas

fondamentalement d’importance. Il n’est qu’un agent d’un processus historique lié à la

crise du capitalisme.

17 Pierre Angel et Martin Kitchen tiennent davantage compte des particularités allemandes

et de la personnalité de Hitler mais tout en respectant la théorie marxiste de l’histoire. Le

matérialisme historique ne leur permet pas d’expliquer la violence et la direction du

« programme » hitlérien.

18 On remarquera aussi que les chercheurs communistes n’arrivent pas à intégrer le fait que

Hitler  avait  déterminé  son  « programme »  bien  avant  tout  contact  avec  les  milieux

financiers  et  économiques.  Aucun document n’est  venu attester d’autre part  qu’il  ait

modifié d’une quelconque manière sa conception de la politique étrangère à la suite de

ses rencontres avec les représentants de la haute bourgeoisie allemande. On constatera

que les historiens communistes n’arrivent le plus souvent pas à analyser le caractère

racial de la politique étrangère du « troisième Reich ».13

 

2. La version marxiste non orthodoxe

Le cadre général

19 Si toutes les sociétés fascistes entrent dans le même schéma, on glisse vers le relativisme

intégral.  Face à ce relativisme de la démarche communiste orthodoxe,  des historiens

marxistes  ont  essayé  de  présenter  une  analyse  moins  rigide  qui  tienne  compte  des

insuffisances du cadre d’analyse traditionnel par rapport à au moins trois questions :

• pourquoi le fascisme allemand a-t-il été si extrême ?

• pourquoi le fascisme n’a-t-il pas pris dans des Etats où la crise a été très prononcée comme

les Etats-Unis ?

• pourquoi le fascisme ne s’est-il pas avant tout manifesté dans des pays où la bourgeoisie

financière  était plus  puissante  et  surtout  la  plus  englobante  politiquement  et

économiquement ?

20 C’est à ces problématiques que des chercheurs marxistes non orthodoxes vont essayer de

donner des réponses.

21 La diffusion de leurs idées va être favorisée en Allemagne fédérale, en Grande-Bretagne

en France et aux Etats-Unis par le climat politique de la deuxième moitié des années 60.

D’abord  le  « mouvement  soixante-huitard »  s’attaque  à  une  écriture  de  l’histoire

traditionnelle libérale. Il redécouvre Gramsci, l’Ecole de Francfort, Ernst Bloch, August

Thalheimer etc. En France, il remet en cause le dogmatisme du Parti communiste. Ensuite,

la vie politique se décrispe en Allemagne fédérale (atténuation de la guerre froide et

participation  du  SPD  aux  gouvernements  fédéral  et  régionaux),  aux  Etats-Unis

(administrations démocrates) et en Grande-Bretagne (le parti travailliste exerce souvent
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le pouvoir). Par conséquent, des historiens marxistes peuvent plus facilement exercer des

fonctions universitaires.

 

Hans-Ulrich Wehler et l’école de Bielefeld

22 Hans-Ulrich Wehler et  l’école de Bielefeld ont tenté de répondre aux problématiques

mentionnées ci-dessus. Ils sont remontés aux sources structuro-sociales du cheminement

historique spécifique à l’Allemagne (« Sonderweg »).14 Le point de départ de la théorie de

l’historien de Bielefeld est l’affirmation que l’Allemagne aurait été caractérisée par une

sorte  de  défaillance  dans  son  processus  de  modernisation  politique.  Principalement,

l’histoire allemande se serait distinguée par l’incapacité de la bourgeoisie de tenir les

rênes  de  l’Etat.  Le  fascisme  allemand  est  qualifié  de  forme  extrême  du  social-

impérialisme. Le national-socialisme serait ainsi un régime qui cherche à canaliser les

forces d’émancipation sociale à l’intérieur de l’Etat au moyen d’une expansion au-delà des

frontières. La politique étrangère pratiquée sous Hitler aurait servi avant tout à conserver

la structure sociale.

23 L’approche  par  la  « Struktursozialgeschichte »  n’offre  pas  d’analyses  précises  sur  la

politique  étrangère  du  « Troisième  Reich ».15 Elle  suggère  seulement  une  profonde

continuation historique dans  les  motivations  et  la  fonction de la  politique étrangère

allemande, mais cette perspective n’aboutit qu’à la seule notion d’impérialisme social :

guerre de conquête comme exutoire à des tensions internes.

24 La  thèse  de  l’impérialisme  social  de  Hans-Ulrich  Wehler  n’invalide  pas  la  théorie

marxiste ; elle se situe dans le même système de pensée. Elle ne se différencie que par une

autre conception du temps. Hans-Ulrich Wehler discerne un temps relativement long, « le

Sonderweg »,  mais  toujours  à  l’intérieur  d’un processus  historique dont  il  connaît  la

direction et les mécanismes. Son concept de « crise » n’est pas conjoncturel. Il s’agit bien

d’un retard de la bourgeoisie allemande à exercer sa fonction politique qu’un niveau de

développement économique devait impliquer. Plus l’écart se manifeste entre le « ce qui se

passe réellement » et le « ce qui aurait dû se passer logiquement », plus la « crise » est

violente, entraînant guerre et destruction.

25 Pourtant, la théorie de l’impérialisme social se différencie d’une analyse structurale trop

rigide. Les balises de l’historiographie marxiste sont bien présentes, mais le cadre est

souple. La notion de relativement longue durée qui s’en dégage, ressemble plutôt à une

réalité que le temps use et véhicule avec cahotements. Les passages à un temps court (la

guerre)  sont  des  changements  de  rythmes,  comme  des  modifications  de  l’allure.  La

souplesse de cette théorie lui donne sa valeur heuristique.16

 

Reinhard Kühnl

26 Reinhard Kühnl a tenté d’appliquer plus systématiquement au « Troisième Reich » les

éléments du « Sonderweg » qui ont été dégagés par Hans-Ulrich Wehler. L’historien de

Marburg  montre  que  le  caractère  extrême du  national-socialisme  a  été  marqué  non

seulement par la survivance « anachronique » d’une domination politique autoritaire et

militariste,  mais  a  été  aussi  conditionné par  les  effets  de  la  crise  économique et  de

l’absence  de  débouchés  coloniaux.  Ce  serait  donc  la  conjonction  du  « Sonderweg »

allemand et des conditions économiques spécifiques de l’Allemagne des années 30 qui

auraient induit le dynamisme belliciste de l’Allemagne nationale-socialiste.17
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27 Ces conclusions, Reinhard Kühnl les a d’autant plus facilement tirées que de toute façon il

considère que par « essence » le fascisme allemand est dévolu à la guerre et qu’une de ses

fonctions principales est de mettre en œuvre les guerres impérialistes :

« (...) La principale fonction du fascisme demeura d’écraser le mouvement ouvrier à
l’intérieur et de diriger vers l’extérieur la guerre impérialiste. »18

28 Finalement,  cette  synthèse  de  l’analyse  marxiste  du  fascisme  avec  la  théorie  du

« Sonderweg »  amène assez  logiquement  le  chercheur de Marburg à  préciser  que les

objectifs  de  l’impérialisme  allemand pendant  les  deux  conflits  mondiaux  étaient

semblables :

« Mais  c’est  aussi  montré  par  une analyse  des  buts  de  guerre  de  l’impérialisme
allemand qui ont été largement identiques lors des deux guerres mondiales. »19

29 Ainsi la spécificité du « programme » de politique étrangère de Hitler se trouve effacée.

Le dictateur allemand est assimilé à tous les chefs qui ont conduit à la guerre afin de

conserver l’ordre menacé.

 

Timothy Mason : « la crise de 1938 - 1939 »

30 Timothy Mason a systématiquement étudié les éléments de conjoncture économique qui

ont conduit le « Sonderweg » allemand à la guerre. Son explication, il la trouve dans la

« crise  économique  de  1938  -  1939 »  qui  aurait  poussé  le  Führer  à  une  politique

expansionniste afin de chercher à éviter les conflits à l’intérieur de la société allemande.20

En 1981, Timothy Mason réaffirme :

« Je ne vois pour le moment aucun besoin de modifier ma propre vue à savoir que le
« timing »,  les  tactiques et  la  confusion stratégique de la guerre d’expansion de
Hitler ont été influencés de manière décisive par le besoin politico-économique de
piller, un besoin qui a été intensifié par les guerres nécessaires pour le satisfaire. »21

31 C’est  donc  « la  crise  économique  de  1938  -  1939 »  qui  a  rendu la  guerre  nécessaire.

L’épuisement de toutes les ressources économiques du « Troisième Reich » imposait le

déclenchement d’une guerre. Quel qu’ait été le dirigeant nominal de l’Allemagne, cette

décision était inévitable. Ainsi, même si Timothy Mason rejette la définition axiomatique

de  Dimitroff  dans  laquelle  celui-ci  affirme  que  la  guerre  provoquée  par  le  fascisme

allemand  apparaît  comme  la  conséquence  de  « la  dictature  terroriste  ouverte  des

éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins et les plus impérialistes du capitalisme

financier »,22 il  n’en reste pas moins que les contradictions de classes et  que la crise

générale du système capitaliste ont sous-tendu les facteurs qui ont poussé le fascisme

allemand à la guerre.  L’historien britannique conçoit une certaine autonomisation du

pouvoir politique par rapport à l’infrastructure ;  c’est la théorie du Bonapartisme que

certains chercheurs marxistes croient pouvoir tirer de l’ouvrage Le dix-huit Brumaire de

Napoléon Bonaparte23 mais en dernier ressort, en ce qui concerne la guerre, c’est la « crise

économique » qui a été déterminante.

32 Timothy Mason reconnaît que Hitler voulait la guerre, mais il affirme que celle qu’il a

faite n’a eu en définitive que peu de rapport avec celle qu’il voulait :

« Ce n’est pas bien entendu pour prétendre que Hitler ait été « forcé d’aller à la
guerre » dans le  sens qu’il  ne la  voulait  pas,  mais plutôt que les guerres que le
Troisième Reich a livrées n’avaient que peu de relation avec les guerres qu’il semble
avoir voulu faire. »24
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33 Timothy Mason insiste sur l’irrationalité fondamentale du national-socialisme, il souligne

les contradictions qui poussent au génocide des Juifs. D’une manière générale, il tient

compte d’une certaine autonomie de la superstructure, du politique et de l’idéologie vis-

à-vis  des  rapports  de  classe.  Mais  d’autre  part,  dès  que  Timothy  Mason  se  permet

quelques entorses avec un marxisme déterministe monocausal, il revient en arrière et

réaffirme la  primauté  de  la  théorie  matérialiste  dialectique.  Par  exemple,  l’historien

analyse la primauté du politique dans l’Allemagne nationale-socialiste mais une fois qu’il

a constaté ce point, il retourne à une démonstration par la crise du capitalisme :

« Cependant  la  nature radicale  de la  « primauté du politique »  sous le  national-
socialisme était enracinée dans la désintégration historique spécifique de la société
allemande bourgeoise (1929-1933), du capitalisme allemand (1936-1938) et dans la
politique internationale des années 1930. »25

34 De  même,  Timothy  Mason  considère  que  l’idéologie  du  national-socialisme  est

fondamentalement irrationnelle, mais il explique cela par le déclin de la bourgeoisie :

« L’irrationalité  fondamentale  du  système  national-socialiste  a  eu  en  partie  son
origine et a trouvé son expression concrète dans l’irrationalité spécifique de cette
idéologie.  Cette  idéologie  était  le  produit  d’une  classe  sociale  déclinante  et  est
entrée  de  façon  croissante  en  conflit  avec  les  réalités  sociales  créées  par  la
domination nationale-socialiste elle-même (...) »26

35 Timothy Mason étudie et analyse avec profondeur le social-darwinisme et son importance

dans la politique nationale-socialiste. Néanmoins, quand il vient à en expliquer la nature

véritable, il ne la trouve principalement que dans la compétition belliciste entre les Etats

capitalistes. Pour l’historien britannique, le social-darwinisme doit être analysé par les

instruments du matérialisme historique,27 ce n’est pas qu’un faisceau d’idées qui étaient

répandues au tournant du siècle, c’était aussi cela, mais c’est surtout l’émanation de la

lutte radicale entre les nations capitalistes.28

36 Quant au génocide des Juifs, que Timothy Mason invite à condamner et qu’il qualifie par

des termes empruntés à la morale traditionnelle,29 il l’explique par la compétition entre

les  différents  organes  de  l’Etat  national-socialiste  et  du  Parti  qui  a  provoqué  une

radicalisation anarchique. Mais ce type de conséquences (le génocide) reste toujours la

marque du capitalisme :

« Le génocide a été ce qu’il y avait de plus distinctement, la part la plus terrible
d’une politique de lutte. Et ceci était la politique de toute une époque capitaliste. »30

37 On retrouve la théorie de la crise économique de « 1938 - 1939 » dans une des principales

encyclopédies parues ces dix dernières années. Pour Hans-Erich Volkmann, le « Führer »

aurait été poussé à la guerre par l’irrationalité de l’économie allemande.31

38 Dans les considérations finales de cette encyclopédie, rédigée conjointement par Manfred

Messerschmidt, Hans-Erich Volkmann, Wilhelm Deist et Wolfram Wette, tous spécialistes

d’histoire militaire au XXe siècle, l’existence d’une crise économique en 1938 - 1939 est

réaffirmée et une corrélation entre cette crise et la guerre est suggérée :

« Cette politique belliciste a aussi servi de moyen de secours face à ce que Hitler
craignait,  aux conséquences socio-politiques dues à la  surcharge permanente de
l’économie. Les signes d’une agitation socio-politique se sont accumulés durant les
années 1938 et 1939 chez les ouvriers et il y a eu une insatisfaction économique
générale au sein de la paysannerie (...) même si pour 1939 dans ce domaine on ne
peut  pas  parler  d’une  accentuation  menaçante  des  relations,  on  ne  peut  pas
totalement exclure la possibilité d’une motivation de politique intérieure qui aurait
conduit à la guerre. »32
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39 En  fait,  cette  longue  phrase  révèle  quelques  hésitations.  D’une  part,  on  y  décrit  un

processus de crise économique et d’insatisfaction sociale, mais, d’autre part, on semble

hésiter à conclure à un lien avec le déclenchement de la guerre, tout en laissant supposer

que ce n’est pas exclu.

40 Ce manque de sûreté dans le jugement est également perceptible dans un important essai

d’historiographie  paru  en  1983  en  Grande-Bretagne.  Pour  John  Hiden  et  John

Farquharson, il y aurait eu une crise économique vers 1938 - 1939 en Allemagne et on

peut tirer une certaine corrélation entre celle-ci et le déclenchement de la guerre :

« Nous avons le sentiment qu’il y a eu une crise en Allemagne vers 1938-1939 (...)
Qu’on puisse voir la guerre et le Nouvel Ordre comme le résultat d’une « fuite en
avant » pour échapper à la crise de l’administration de l’économie, cela a un sens. »
33

 

Conclusion

41 Les  thèses  avancées  par  la  plupart  des  historiens  marxistes  non  dogmatiques  sont

nourries par une volonté de réconcilier l’analyse matérialiste dialectique de l’histoire

avec la nécessité de prendre en compte les éléments spécifiques liés aux particularités

« sui  generis »  de  l’Allemagne.  Le  résultat  principal  de  cet  essai  de  synthèse  est  la

découverte d’un retard de la bourgeoisie, qui n’aurait pas joué son rôle historique, et la

mise en avant d’une « crise économique » qui aurait entraîné le « Führer » à déclencher la

guerre.

42 On objectera cependant que Hitler n’a jamais cru aux contraintes économiques. D’autre

part,  le  « timing » du déclenchement de la  guerre a surtout  été  lié  à  l’évolution des

relations diplomatiques. La guerre aurait pu éclater en 1938 à cause de l’annexion du

territoire des Sudètes, avant même que « la crise de 1938 - 1939 » ne manifeste ses effets.

43 On peut également se demander si dans un régime non parlementaire une éventuelle

crise  économique  accompagnée  d’un  mécontentement  social  a  une  influence  sur  les

dirigeants politiques. Pour un régime autoritaire, il est toujours possible de faire face à

une fronde populaire par une accentuation de la répression ou par la mise en place d’une

politique  d’austérité.  De  toute  façon,  Hitler  était  toujours  populaire  en  1938  -  1939,

principalement parce que la population percevait des succès de politique étrangère et du

fait  des  très  bons  résultats  économiques :  résorption  quasi  totale  du  chômage  et

doublement de la production économique. Dès lors, une fuite en avant vers la guerre

n’était de loin pas indispensable. Quoi qu’il en soit, même si l’Allemagne avait manqué de

devises, les Anglo-saxons les lui auraient fournies.

44 De toute façon, le point le plus important est que l’existence d’une crise économique et

financière n’a tout simplement jamais été démontrée de manière convaincante ; à moins

d’appeler n’importe quelle  situation une crise,  comme le fait  remarquer à juste titre

Raymond Aron :

« On trouve  toujours  ce  que  l’on  cherche :  vérifier  sa  découverte  est  une  autre
affaire (...) On discute encore sur la crise de l’économie allemande en 1938 ou 1939
(...)  Hitler  n’a  jamais  cru  aux contraintes  économiques  (...)  Ces  discussions  sont
nourries  par l’obstination des marxistes.  Ils  veulent à  tout  prix découvrir,  alors
même que Hitler s’est assuré le pouvoir total, des causes économiques à l’origine
des décisions capitales.  Est-il  besoin d’ajouter que Marx ne faisait rien de pareil
quand il traitait des guerres de son temps ».34
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45 Finalement on notera encore deux caractéristiques de cette approche marxiste qui posent

problème. Premièrement, on ne voit pas comment le « Sonderweg » allemand peut être

applicable  à  l’Italie,  qui  reste  une  des  puissances  responsables  historiquement  de  la

seconde guerre mondiale, « le conflit impérialiste des Etats fascistes ». Deuxièmement,

ces  approches  marxistes  non  dogmatiques  restent  ambiguës  quant  à  la  place  de  la

superstructure. Ces interprétations postulent toutes une certaine autonomie du politique

et de l’idéologie par rapport à l’infrastructure. La primauté de la continuelle dialectique

dynamique entre les rapports de production et  la superstructure est  ainsi  sans cesse

réaffirmée. En fin de compte, le plus difficile est de déterminer si la politique étrangère

mise en œuvre par Hitler est le résultat de ses propres conceptions, ou s’il n’a fait qu’agir

pour d’autres intérêts ou pour protéger un édifice lézardé.

 

3. La version non-marxiste de l’interprétation du
nazisme comme une forme de fascisme

Le cadre général

46 Cette  version non-marxiste  inclut  une  grande quantité  de  travaux.  Il  est  difficile  de

discerner les points communs tant les domaines de recherche et surtout les conclusions

divergent. Ainsi, beaucoup d’ouvrages sont consacrés aux conditions historiques qui ont

préparé le terrain du fascisme (modernisation, crise des valeurs, impact de la première

guerre mondiale, crise économique...).  D’autres études se rapportent aux composantes

sociales  des  mouvements  fascistes  (classes  moyennes,  anciens  soldats  déclassés,

marginaux...).  Un  des  thèmes  favoris  de  comparaison  concerne  les  techniques

d’organisation des partis fascistes (militarisation, terreur, propagande, meetings...). Plus

récemment, l’attention des chercheurs s’est particulièrement tournée vers les structures

de  l’Etat  construit  par  les  régimes  fascistes  (primauté  du  politique,  économie  semi-

dirigée, autoritarisme, tendances polycratiques...).

47 Les controverses les plus aiguës ont certainement porté sur les buts et l’idéologie du

fascisme ; d’une part parce qu’il n’est pas facile de différencier ces deux notions et de

déterminer ce qui appartient spécifiquement à l’un ou à l’autre domaine. D’autre part,

parce  que  le  fascisme  apparaît  caractérisé  par  des  ambivalences  déconcertantes :

modernisme  et  antimodernisme,  capitalisme  et  anticapitalisme,  socialisme  et

antisocialisme, etc. Finalement, il est difficile de discerner s’il y a un consensus parmi les

historiens sur ce qui  constituerait  les  buts principaux du fascisme (anticommunisme,

conservatisme,  racisme,  révolution,  nihilisme,  profit  capitaliste...)  et  sa  dynamique

profonde (volonté du dictateur, modernisation, polycratisme, absence d’intégration de la

société...).

48 « Devant ce foisonnement d’écoles et d’interprétations, leurs recoupements, répétitions

et  contradictions »35,  Marlis  Steinert  propose  « une  grille  ou  un  schéma  analytique

évolutif d’un « syndrome fasciste », « un type-idéal » dans le sens wébérien qui serait un

outil heuristique et didactique.36

49 Notre contribution à ces débats difficiles, se limitera à constater que le problème de la

politique étrangère n’a quasiment pas fait l’objet d’études de la part des historiens se

réclamant  du  cadre  d’analyse  libérale  du  fascisme.  Un  des  seuls  auteurs  qui  se  soit
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astreint à traiter ce sujet, parmi la masse d’ouvrages que nous avons étudiés, est Ernst

Nolte.

 

Ernst Nolte

50 Cet historien allemand interprète le fascisme comme une révolte contre la transcendance.

Le fascisme n’accepterait  ni  l’idée d’un salut  théologique dans un monde futur  ni  la

croyance  matérialiste  d’une  délivrance  sur  terre.  Il  mettrait  en  cause  aussi  bien  le

marxisme que la société bourgeoise, cherchant à s’imposer comme une troisième voie de

l’histoire de l’Europe de l’entre-deux-guerres.

51 Ernst  Nolte  n’est  pas  a  priori  un  penseur  déterministe.  Il  s’efforce  constamment  de

rechercher l’interdépendance entre les motivations idéologiques de Hitler et les éléments

propres au mouvement fasciste européen. Le but de la politique étrangère de Hitler, Ernst

Nolte n’éprouve aucune difficulté à le définir : la conquête d’un « Lebensraum » en Russie

judéo-bolchevique. Formulée ainsi, l’interprétation de l’historien berlinois ne serait pas

très éloignée de celle des « programmologues ». Car, pour Ernst Nolte, selon la nature des

mouvements  fascistes,  c’est  l’idéologie  de  leurs  chefs  qui  s’impose  comme  l’élément

moteur.

52 Pourtant,  une  lecture  attentive  donne  l’impression  que  Ernst  Nolte  explique  le

déclenchement  de  la  guerre  comme  étant  indépendant  de  la  personnalité  et  du

« programme » de Hitler. Plus étonnant, Ernst Nolte assure que la guerre avait été rendue

inévitable  du  fait  de  la  prise  de  pouvoir  par  les  mouvements  fascistes.  Le  dictateur

allemand aurait en fait retardé le conflit :

« La question bien posée n’est pas : « à la suite de quels événements la guerre finit-
elle  par éclater ? »  mais :  « sur la  base de quel  état  de choses ou sur la  base de
quelles  qualités  personnelles  Hitler  a-t-il  pu  différer  l’éclatement  réel  de  la
guerre ? ». Cette guerre n’était-elle pas déjà déclarée implicitement par l’existence
de son mouvement ? (...) »37

53 Pour l’historien berlinois, la prise du pouvoir par le fascisme allemand signifiait déjà une

déclaration de guerre contre le monde entier :

« La révolution nationale-socialiste ne pouvait atteindre son sens objectif à travers
rien  d’autre  qu’une  déclaration  de  guerre  contre  Versailles  et  en  même  temps
contre le système libéral, oui contre le monde entier ».38

54 En effet, pour Ernst Nolte, l’essence du fascisme est une idéologie dynamique qui cherche

à  imposer  à  l’humanité  une  troisième  voie,  non  pas  entre  le  libéralisme  et  le

communisme,  mais  bien  à  leur  place.  La  déclaration  de  guerre  aux  puissances

occidentales était donc dans la nature du fascisme international. Pourtant Ernst Nolte n’a

jamais manqué de rappeler que Hitler admirait  les  Anglais  (leur « Arroganz » et  leur

« Impertinenz »)39 qu’il voulait garantir l’empire britannique (« das englische Weltreich

zu  garantieren »)40 et  associer  cette  puissance  à  sa  lutte  contre  le  bolchévisme

international.41 Est-ce là une déclaration de guerre ? L’attaque contre l’Union soviétique

constitue une réponse au communisme, car pour Ernst Nolte, « il n’y a pas de fascisme

sans  la  provocation  du  bolchévisme ».42 Pourtant,  l’Opération  Barbarossa  est-elle  la

conséquence de l’idéologie fasciste internationale ? L’essence du fascisme européen se

serait réalisée par cette entreprise militaire :

« L’attaque contre l’Union soviétique fut une entreprise commune des mouvements
ou  régimes  fascistes  ou  profascistes  de  toute  l’Europe.  Par  cette  attaque,  les
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fascistes atteignirent le plus haut degré de leur déploiement de force et de leur
« idéalisme ». »43

55 Il semble donc que Hitler ait planifié l’attaque contre la patrie du communisme non pas

pour  réaliser  son  « programme »,  mais  bien  comme  un  représentant  appliqué,  trop

appliqué peut-être, de l’idéologie fasciste européenne. Cela amène l’historien berlinois à

ne  plus  concevoir  la  recherche  d’un  « Lebensraum »  comme  étant  l’apothéose  des

intentions  sociales-dar-winistes  racistes  de  Hitler.44 Au  contraire,  l’extension vers  un

espace vital à l’Est semble principalement correspondre à la lutte contre la patrie du

communisme international. Cela conduit parfois Ernst Nolte à quelques imprécisions. Par

exemple,  il  écrit  à  propos  de  toutes  les  « droites  nationalistes »  (« nationalistische

Rechte ») :

« Hitler  ne  voulait  rien  d’autre  qu’elles :  l’élimination  du  « marxisme »  et  la
restauration de la grandeur passée. »45

56 Toutes les « droites nationalistes » s’étaient-elles fixé ce même objectif par rapport au

marxisme et surtout,  que signifie restaurer la grandeur passée de toutes les « droites

nationalistes » ? Ernst Nolte précise que Hitler exigeait ce que demandaient les droites

européennes mais d’une autre manière : « Il ne voulait pas interdire le marxisme, mais

l’anéantir ».46 Mais cette « nuance » n’est-elle qu’une différence de degré, non de nature ?

L’Allemagne fédérale,  la Suisse et  les Etats-Unis ont parfois  interdit  le  communisme ;

peut-on mettre cette décision politique sur le même plan que l’assassinat systématique

des cadres communistes en Union soviétique ?

57 Toujours dans ce même paragraphe, Ernst Nolte affirme que Hitler souhaitait rétablir

l’empire mondial  du Moyen-Age en détournant sa direction d’expansion du Sud vers

l’Est :

« Hitler ne voulait rien d’autre qu’elles (les droites nationales R.S.) (...) il ne voulait
pas  restaurer  le  Reich  bismarckien,  mais  le  Reich  mondial  du  Moyen-Age  en
renversant la direction d’expansion du Sud vers l’Est. »47

58 Cette phrase donne l’impression que les « droites nationales » avaient pour dessein de

restaurer un empire mondial. Faudrait-il le comprendre ainsi ? Le problème est surtout

de  savoir  si  Hitler  désirait  rétablir  l’empire  mondial  du  Moyen-Age.  Faudrait-il

comprendre cette expression comme étant l’exposition d’un mythe ? Mais, dans ce cas, en

quoi les « droites nationales » sont-elles concernées par cette réminiscence typiquement

allemande ?

 

Conclusion

59 Ernst  Nolte  a  tendance  à  déformer  sa  connaissance  des  intentions  de  la  politique

étrangère  de  Hitler  afin  d’essayer  de  faire  correspondre  la  politique  suivie  par  le

« Troisième Reich » aux traits fondamentaux (« Grundtypen ») du fascisme européen. Le

résultat est ambigu si ce n’est parfois contradictoire. L’historien berlinois a au moins le

mérite d’avoir abordé ces questions, mais il n’a pas eu de disciples en Allemagne fédérale.

60 Le plus  étonnant  est  que la  quasi-totalité  des  très  nombreuses  études non marxistes

consacrées au fascisme européen sont étrangement silencieuses sur l’importance de la

politique étrangère par rapport à l’essence du mouvement fasciste.

61 L’anglais  Francis Carsten est  encore un des seuls historiens de ce cadre d’analyse du

fascisme  qui  ait  abordé  la  politique  étrangère.  Son  observation  des  programmes

idéologiques de la plupart des mouvements fascistes l’amène à conclure qu’ils exigeaient
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l’agrandissement de leur Etat.  En fonction de quels critères ? Pour Francis Carsten, la

réponse  est  claire,  en  raison  d’une  volonté  « völkisch »  de  faire  correspondre  les

nouvelles frontières à la nation véritable. Pour les Italiens, cela implique le rattachement

de Trieste et du Tyrol ; pour la Hongrie, cela signifie l’extension du territoire en direction

de l’ancien royaume. Quant à l’Allemagne, sa conception de la politique étrangère est

confondue avec la notion de « Grossdeutschland » : une Allemagne qui intégrerait tous les

individus de langue allemande (Autriche, Dantzig, territoire des Sudètes, Suisse, etc.).48

62 Cependant,  répétons-le,  à part les travaux d’Ernst Nolte,  nous n’avons quasiment pas

trouvé d’études, dans l’interprétation libérale de la théorie du fascisme, qui se soient

efforcées de tenir compte de la politique étrangère de ces mouvements.49 Cela est d’autant

plus surprenant que l’intérêt toujours actuel pour la notion de fascisme est lié en partie à

l’assimilation de la deuxième guerre mondiale au bellicisme de cette idéologie.
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Chapitre IX. Le cadre d’analyse
totalitariste

 

1. Le cadre général et problèmes de méthode

1 La caractérisation d’un régime par l’épithète totalitaire remonte déjà aux années 20. Elle a

été d’abord appliquée à l’Italie fasciste. En 1929, le Times de Londres a utilisé ce terme

pour comparer la Russie communiste et le mouvement national-socialiste allemand1 afin

de  les  différencier  des  gouvernements  parlementaires.  Dans  les  années  30,  cette

expression a fait l’objet d’une abondante littérature, étant employée aussi bien par les

journalistes,  les  politiciens  et  les  historiens,  qu’ils  se  situent  de  l’extrême-gauche  à

l’extrême-droite de l’échiquier politique.

2 Pendant la deuxième guerre mondiale, l’utilisation du concept a surtout été réservée à la

qualification des régimes allemand et italien,  la comparaison avec l’Union soviétique,

l’alliée, étant devenue quasiment impossible.

3 Après  1945,  l’expression  « totalitarisme »  a  particulièrement  été  employée  par  des

observateurs  de  la  vie  politique  qui  voyaient  dans  le  mouvement  communiste

international le principal danger de l’heure. Aux Etats-Unis, les études qui analysent le

national-socialisme comme une forme de totalitarisme sont apparues au début des années

50 (Hannah Arendt, Carl Friedrich, Karl Deutsch).2

4 La guerre de Corée et les dernières années du Stalinisme (particulièrement les procès-

aveux) constituent la toile de fond de cette époque. La publication en janvier 1948 par le

Département  d’Etat  à  Washington  d’un  recueil  de  textes  intitulé  Nazi-Soviet  Relation

1939 1941 a fourni une base matérielle pour l’étude comparative de la politique étrangère

des deux régimes soviétique et nazi.3

5 Les historiens de l’Allemagne fédérale ont emboîté le pas à ces recherches à partir du

milieu des années 50 avec les travaux de Karl-Dietrich Bracher, Gerhard Schulz, Hans

Buchheim et du Suisse Walther Hofer.4

6 En résumé, l’analyse du national-socialisme comme une forme de totalitarisme n’apparaît

pas avec la « guerre froide ». Mais à la radicalisation du conflit est-ouest correspond un
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certain type d’écriture de l’histoire du national-socialisme qui fut moins populaire dans

les décennies suivantes.

7 Il nous semble que le plus intéressant consiste à étudier deux problèmes méthodologiques

fondamentaux de cette démarche :

• l’outil d’analyse, le « type-idéal » ;

• une tendance à sous-estimer et à déformer la politique étrangère nationale-socialiste et à

relativiser l’importance des intentions de Hitler.

8 Les historiens qui approchent le nazisme comme une forme de totalitarisme se sont, dans

leur très grande majorité, servis explicitement ou non d’un instrument d’analyse et de

conceptualisation emprunté à Max Weber : le « type-idéal » (der « Idealtypus »).5 Celui-ci

est un modèle souple de valeur relativement générale, construit par l’historien avec des

éléments  observés  dans  l’analyse  des  cas  particuliers.  Les  caractères  (« Merkmale »)

retenus par le « type-idéal » ne sont pas obligatoirement ceux qui fournissent les cas les

plus nombreux, mais plutôt ceux qui suggèrent les cas les plus chargés d’intelligibilité.

9 Les deux écueils qui guettent l’utilisateur du « type-idéal » sont soit la réification soit

l’inadéquation.  Par  réification,  nous  entendons  la  tentation  de  surestimer  la  valeur

ontologique de l’instrument à penser. Manié sans précaution, le « type-idéal » risque de

devenir une essence, une pureté idéale plus authentique et « vraie » que le « réel ». Cette

tentation  est  manifeste  dans  la  première  version  de  l’ouvrage  de  Carl  Friedrich

Totalitarian Dictatorship and Autocracy où les caractérisations d’un régime totalitaire sont

qualifiées symptomatiquement de « Wesenszüge » et non de « Merkmale ».6

10 L’inadéquation est l’autre écueil qui guette l’utilisateur du « type-idéal ». En effet, si l’on

conçoit cet instrument principalement comme un outil heuristique qui peut amener, à la

limite, à plus d’exceptions que de conformité à la « réalité », on aboutit tout simplement à

ne rien éclairer.

11 A  la  suite  de  la  décrispation  politique  internationale,  les  historiens  ont  souvent  eu

tendance à passer du premier écueil au second. Cela nous semble être le cas, avec des

nuances  diverses,  aussi  bien  pour  Carl  Friedrich,7 que  pour  Karl-Dietrich  Bracher  et

Walther Hofer. Ce dernier écrivait en 1957 :

« (...)  il  n’y  a  depuis  longtemps  plus  de  doute  que  le  national-socialisme  et  le
bolchévisme appartiennent au même type de totalitarisme. Si l’on recourt à une
comparaison  avec  le  système  stalinien,  les  caractéristiques  (Merkmale)  sont
largement les mêmes ; un parti unique avec une dictature personnelle absolue, une
idéologie à prétention exclusive, un contrôle total de la société (totale Erfassung und
Kontrolle  der  Gesellschaft)  par  des  organisations  de  masse,  la  terreur  et  la
propagande, un impérialisme insatiable à prétention hégémonique, pour ne donner
que quelques mots clés. »8

12 Walther Hofer affirmait également : « Cependant le type de l’Etat total n’est en aucun cas

un phénomène spécifiquement allemand. »9

13 Pourtant, le même historien écrit en 1983 : « Peut-être que dans le cas allemand, la notion

« d’Etat total » n’est pas tout-à-fait adéquate. »10

14 Entre  la  réification  du  « type-idéal »  et  son  inadéquation,  la  voie  intermédiaire  est

souvent extrêmement difficile à trouver. Dans le chapitre suivant nous allons essayer de

donner quelques illustrations du premier cas, à savoir, les tentations qu’ont eues certains

historiens se réclamant de l’approche totalitariste de présenter la politique étrangère du

« Troisième  Reich »  en  fonction  d’une  comparaison  exagérée  avec  celle  de  l’Union

soviétique.
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2. Cinq possibilités de réifier le « type-idéal »

L’oppression de la société totalitaire pousse à la guerre

15 Puisque dans un système totalitaire, l’homme n’est pas considéré comme un être à part

entière, puisqu’il est brimé par un parti omniprésent et qu’il est soumis à la surveillance

incessante de la police, il a tendance à s’en prendre à ses gouvernants, d’autant plus que

ceux-ci sont généralement inefficaces du fait de la démultiplication des compétences11 et

de l’absence de prise de responsabilité. Dans ces circonstances, il s’ensuit que le régime

est  poussé  à  légitimer  son  pouvoir  grâce  à  des  succès  de  politique  étrangère  qui

détournent les masses de leur mécontentement. Hans-Joachim Winkler résume ce point

de vue :

« De même qu’en politique intérieure le danger marxiste devait servir de prétexte à
la  destruction  des  syndicats  démocratiques,  ainsi  en  politique  étrangère,
l’antibolchevisme devait servir de moyen d’expansion, comme le montre le cours
embrouillé des relations avec l’Union soviétique. »12

16 Karl-Dietrich Bracher insiste également sur cette nécessité pour un régime totalitaire,

d’obtenir des succès en politique étrangère afin de compenser le manque de liberté à

l’intérieur.13

17 Pourtant Karl-Dietrich Bracher affirme que les objectifs de Hitler ont conduit à la guerre :

« Il  visait  à  (...)  la  création théorique d’un empire  raciste  dont  la  réalité  devait
finalement  complètement  correspondre à  l’idée  qu’il  en avait. »14 « La  deuxième
guerre mondiale était avant tout la guerre de Hitler. »15

18 Primat de la politique étrangère ou primat de la politique intérieure ? Expansionnisme de

type totalitariste ou de type hitlérien ? Karl-Dietrich Bracher a tenté de répondre à ce

dilemme dans différents articles et livres, l’utilisation du terme « Zusammenhang » lui

permettant d’analyser l’interaction dynamique entre la politique étrangère et la politique

interne. Mais Karl-Dietrich Bracher n’aurait-il pas tendance à résoudre la contradiction

en répondant  par  deux  fois  affirmativement ?  Il  assure  d’une  part  que  Hitler  et  ses

intentions ont été les éléments déterminants : la politique étrangère et raciale a été le

primat,  tout  le  reste  y  est  subordonné.  D’autre  part,  il  insiste  sur  la  « révolution

permanente » inhérente à chaque société totalitaire, qui serait le facteur déterminant

conduisant à la guerre.16

 

L’idéologie d’un Etat totalitaire n’est souvent qu’une manipulation de

slogans

19 Quelques  chercheurs  utilisant  le  cadre  d’analyse  du  totalitarisme  ont  eu  tendance  à

ramener les buts idéologiques de Hitler (qu’ils ont su le plus souvent très bien discerner)

au  simple  rang  d’instruments  de  propagande  d’un  système  totalitaire.  Hans-Joachim

Winkler illustre ce fait :

« Hitler avait besoin pour sa domination, comme chaque régime totalitaire, d’un
« ennemi » central, même si ce n’était qu’un fantôme. »17

20 On  retrouve  chez  Carl  Friedrich  cette  même  idée  que  tout  régime  totalitaire  doit

rechercher un ennemi pour maintenir la stabilité ; le Juif, le Communiste ou l’handicapé
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mental n’auraient été que des boucs émissaires chargés de servir d’exutoire aux pulsions

de la société déchaînée :

« On doit considérer que cette position d’attaque contre un ennemi réel ou supposé
est  déjà  d’un intérêt  vital  pour un système totalitaire,  parce que sans une telle
attitude,  il  ne  peut  pas  exiger  l’abnégation  fanatique  qui  est  nécessaire  au
système. »18

21 Malheureusement, ces éléments sous-jacents dans l’ouvrage de Carl Friedrich ne sont pas

développés plus en détails car, pour des raisons non exposées, l’auteur se refuse à aborder

la politique étrangère :

« On s’interdit  ici  de  présenter  la  politique étrangère  totalitaire  et  son contenu
particulier. »19

22 Walther Hofer illustre cette dualité qui caractérise la pensée de beaucoup de chercheurs

se réclamant du paradigme totalitariste. D’un côté, en effet, l’historien suisse approche la

politique étrangère de manière intentionnaliste en établissant une corrélation directe

entre les objectifs de Hitler (« Lebensraum ») et la guerre :

« « Conquête d’un nouvel Espace vital » - avec ce slogan, qui était en même temps
tout  un  programme  -  on  établit  la  relation  interne  entre  la  politique  nationale-
socialiste et la deuxième guerre mondiale. Hitler a tenu de manière dogmatique à ce
programme. »20

23 Cependant,  trois  pages  plus  loin,  Walther  Hofer,  en analysant  l’influence du système

totalitaire sur la  politique étrangère du « Troisième Reich »,  arrive à des conclusions

assez différentes :

« Pour  se  prononcer  sur  le  caractère  agressif  et  finalement  belliqueux  de  la
politique  étrangère  nationale-socialiste,  on  ne  doit  naturellement  pas  s’en  tenir  de

manière dogmatique au concept de « conquête d’un nouvel Espace vital » (...) on ne pourra
finalement jamais prouver avec quel sérieux Hitler lui-même a tenu à ce slogan, s’il
a  vraiment  cru  à la  nécessité  absolue  d’un  nouvel  Espace  vital  pour  le  peuple
allemand. Il se pourrait très bien que ce concept n’ait eu pour lui que la fonction

d’offrir  une quasi-justification scientifique (...)  à  son impérialisme d’un nouveau
style. « La conquête d’un nouvel Espace vital » correspondrait simplement à une
politique de conquête violente. »21

24 Hitler n’apparaît plus dans l’analyse de l’historien suisse que comme un fonctionnaire

d’un régime totalitaire dont l’idéologie n’est que vide slogan destiné à créer toujours plus

de nouvelles activités impérialistes.

 

Extrême minimisation de l’anticommunisme de Hitler

25 Un autre point commun à beaucoup d’historiens se réclamant du paradigme totalitariste,

est  leur  insistance  à  montrer  que  Hitler  n’a  pas  été  un  véritable  antisoviétique.

Contrairement  à  la  plupart  des  chercheurs  se  référant  au  cadre  d’analyse  fasciste,

particulièrement les marxistes,  qui  insistent sur le fait  que Hitler visait  à détruire la

patrie des travailleurs en prétextant la conquête d’un « Lebensraum », certains historiens

interprétant le nazisme comme une forme de totalitarisme ont plutôt tendance à négliger

le fait que c’est en Union soviétique que se situe l’espace vital recherché par Hitler. Pour

des historiens qui identifient le « mal » nazi au « mal » soviétique, Hitler ne peut pas être

présenté sous les traits du héros ou sous les habits de celui qui aurait également voulu

sauver  l’Europe  du  communisme.  Hans-Joachim  Winkler  insiste  trop  sur  l’absence

d’antisoviétisme chez Hitler :
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« La prétendue « croisade européenne » de Hitler (...) était une guerre de conquête
de  la  « race  des  seigneurs  allemands »  contre  les  « sous-hommes »  slaves.  Les
objectifs de guerre et la politique d’occupation montrent qu’il ne voulait ni sauver
l’Occident du bolchévisme ni en libérer l’Europe de l’Est. »22

26 Pour  Walther  Hofer,  les  prétentions  de  Hitler  à  se  présenter  comme  le  chevalier

infatigable de la défense de l’Occident contre le danger bolchevique ne sont qu’un artifice,

tout comme la propagande en faveur de la paix, pour dissimuler les véritables objectifs du

national-socialisme. Hitler aurait été complètement indifférent au communisme et son

antibolchévisme  n’aurait  été  qu’un  moyen  confortable  d’agitation  (« ein  bequemes

Mittel »).23

27 Quant à Hannah Arendt, elle n’hésite pas à affirmer que les Nazis ont éprouvé une réelle

admiration pour le régime communiste en Russie soviétique.24

28 Il est important pour certains chercheurs se réclamant du cadre d’analyse totalitariste de

minimiser et de partiellement dissimuler que le « Lebensraum » recherché par Hitler se

trouve en Union soviétique ; ils préfèrent utiliser les expressions en Russie, en Ukraine, à

l’Est,  qui  permettent  d’éviter  de  présenter  Hitler  comme le  chevalier  d’une  croisade

contre  le  Bolchévisme  (ce  qui  est  positif  pour  ces  anticommunistes).  En  minimisant

l’antisoviétisme du Troisième Reich, on tente aussi d’atténuer la contradiction gênante

entre deux régimes qui se détestent et que beaucoup d’éléments idéologiques opposent,

et  un cadre d’analyse tendant précisément à rechercher les analogies entre ces deux

systèmes.

 

L’objectif de la conquête de l’humanité est postulé « a priori »

29 Un  autre  trait  commun  à  quelques  chercheurs  se  rattachant  au  paradigme  du

totalitarisme,  consiste  à  présenter  la  politique  étrangère  nationale-socialiste  comme

étant  la  conséquence  d’une  révolution  permanente,  dirigée  naturellement  vers  la

conquête totale de l’humanité. Hannah Arendt exprime cette idée:

« On peut  trouver de manière répétée dans la  littérature nationale-socialiste  ou
bolchevique que les gouvernements totalitaristes aspirent à conquérir le globe et à
amener tous les Etats de la terre sous leur domination (...) Ils ne considèrent ainsi
aucun  pays  comme  étant  étranger  de  manière  permanente,  mais  au  contraire,
chaque pays comme étant leur territoire potentiel. »25

30 Carl Friedrich confirme que l’essence d’un système totalitaire est un mouvement vers

l’attaque extérieure :

« (...)  l’agression  totalitaire  va  toujours  plus  loin  et  ne  peut  jamais  calmer  son
essence. »26

31 Cet impérialisme d’un nouveau style ne peut aboutir qu’à la conquête du monde :

« La volonté d’expansion qui pousse les systèmes totalitaires à conquérir le monde
est liée de manière cohérente à leur vision idéologique et à leur dogme. »27

32 Carl  Friedrich  précise  que  le  totalitarisme  soviétique  peut  aller  jusqu’à  conquérir  le

monde  sans  utiliser  la  guerre,  de  manière  sournoise,  par  infiltration,  alors  que  le

« fascisme » glorifie celle-ci. Le nazisme était donc doublement prédestiné à conduire le

monde entier à la guerre en tant que mouvement totalitaire et en tant que version du

fascisme.
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33 Hugh Seton Watson reprend les arguments de la recherche totalitariste, les renforce et

aboutit  à  la  conclusion  la  plus  logique,  à  savoir  que  l’objectif  de  tout  mouvement

totalitariste amène à une extension militaire sans limite terrestre :

« La  prétention  des  totalitaires  au  pouvoir  total  n’est  pas  limitée  aux  Etats
limitrophes. Hitler avait pour but d’unir sous sa domination d’abord l’Allemagne et
ensuite toute l’Europe. S’il avait accompli les deux objectifs, on peut difficilement
s’attendre à ce qu’il  se fût arrêté là (...)  Les totalitaires n’ont pas seulement des
prétentions de pouvoir qui peuvent s’étendre jusqu’aux limites de la terre (et peut-
être, dans un âge futur au voyage interplanétaire, encore plus loin) (...) ».28

34 L’historien britannique pousse à l’extrême son argumentation, ce qui permet d’illustrer

les a priori de la recherche totalitaire. La notion de totalitarisme comme « type-idéal » ne

sert pas simplement à comparer des types « parfaits » de régimes politiques, à montrer la

tendance de l’Etat à englober la société civile tout entière et, d’autre part, le monopole

d’un parti et d’une idéologie. L’utilisation de l’instrument d’analyse wébérien est délicate.

La tendance à réifier le « type-idéal » est très difficile à éviter.

 

Exagération de la responsabilité historique de Staline dans le

déclenchement de la guerre

35 Une autre particularité de l’approche totalitariste consiste à relativiser la responsabilité

historique de Hitler dans le déclenchement de la deuxième guerre mondiale en insistant

sur le bellicisme du totalitarisme soviétique. En mettant l’accent sur le Pacte germano-

soviétique, l’expansionnisme bolchevique dans les Pays Baltes, en Finlande et en Pologne,

ainsi  que sur  les  revendications  territoriales  de  Molotov en 1940,  certains  historiens

anticommunistes ont de fait relativisé la responsabilité historique de l’Allemagne nazie.29

Hans-Joachim  Winkler  donne  l’impression  de  faire  partager  à  Staline  et  à  Hitler  la

responsabilité commune du déclenchement de la guerre :

« En  1939,  Hitler  a  détruit  ensemble  avec  Staline  l’ordre  européen  de  la  même
manière que la droite radicale du Parti national-socialiste a détruit la République de
Weimar avec la gauche radicale du Parti communiste allemand. »30

36 Ce genre d’amalgame est courant parmi les historiens se prévalant de l’interprétation

totalitariste. Dans son chapitre intitulé : « Totalitarian agression », Carlton Hayes insiste

sur le rôle décisif joué par l’Union soviétique dans le déclenchement de la seconde guerre

mondiale.31 Quant  à  l’attaque  allemande  contre  la  Russie  soviétique,  l’historien  new-

yorkais la justifie partiellement par les demandes exagérées de Molotov en novembre

1940 :

« Si Hitler avait accepté ces conditions, il ne peut pas y avoir le moindre doute que
la Russie aurait continué et intensifié sa coopération avec l’Allemagne, avec les plus
graves  conséquences  pour  le  monde  entier.  Hitler  avait  cependant  été  rendu
furieux par les demandes de la Russie qu’il avait jugées exorbitantes. »32

37 Et Carlton Hayes enchaîne, donnant l’impression de s’exprimer pour Hitler :

« Pourquoi  avec  sa  force  militaire  éprouvée,  aurait-il  dû  se  soumettre  plus
longtemps au chantage de Staline ? »33

38 On retrouve chez de nombreux historiens, de toutes nationalités et à toutes les époques,

cette  tendance  qui  consiste  à  relativiser  la  responsabilité  historique  allemande  en

exagérant démesurément celle de l’Union soviétique dans les événements ayant mené au

partage de la Pologne et à l’Opération Barbarossa.34
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Conclusion

39 Les historiens se réclamant du cadre d’analyse totalitariste ont pour la plupart affirmé

que Hitler est le responsable principal d’une guerre qui a correspondu à ses objectifs de

recherche de « Lebensraum » à l’Est et d’extermination raciale.

40 Pourtant, certains de ces chercheurs, qui ne sont pas a priori déterministes et qui souvent

éprouvent une aversion pour des explications monocausales, ont tendance à réifier le

« type-idéal »  totalitariste.  Leur  volonté  d’identifier  le  national-socialisme  à  l’Union

soviétique peut amener certains de ces historiens à fausser leur propre conception de la

responsabilité  historique  de  Hitler  dans  le  déclenchement  de  la  Deuxième  Guerre

mondiale, et à modifier le rôle de ses intentions et la hiérarchie de ses objectifs. Cette

« perversion »  du  « type-idéal »  est  particulièrement  perceptible  par  rapport  à  cinq

points :

• la guerre aurait été en partie engendrée par l’oppression de la société totalitaire ;

• l’idéologie d’un Etat totalitaire n’est souvent qu’une manipulation de slogans ;

• l’anticommunisme et l’antisoviétisme dans l’idéologie hitlérienne sont minimisés ;

• le « but final » de toute politique totalitariste serait a priori la conquête du globe, tous les

Etats sont également visés ;

• la  responsabilité  historique  de  Hitler  dans  le déclenchement  de  la  guerre  est  parfois

relativisée par la mise sur un même plan que celle de Staline.

41 Ainsi, la réification du « type-idéal » totalitariste peut amener à minimiser l’importance

des intentions de Hitler en faisant de lui une sorte d’exécutant de forces profondes qui le

déterminent.

NOTES

1. Ces informations sont pour la plupart tirées de Leonard Schapiro. Totalitarianism. London, 1972,

pp. 13-15.  Cet historien exagère un peu quand il  écrit :  « Le mot est apparu en 1929 dans un

important article du Times où il était appliqué à la fois à l’Allemagne nationale-socialiste et à la

Russie communiste » (p. 14). L’Allemagne n’était pas encore nationale-socialiste en 1929.

2. Pour une présentation historique et théorique, très critique, de la notion du totalitarisme :

Walter Schlangen. Die Tolalitarismus-Theorie. Entwicklung und Probleme. Stuttgart, 1976; 168 p.

3. Marlis Steinert. Les origines de la seconde guerre mondiale. Paris, 1974, pp. 10-11.

4. Carl  Friedrich  se  méfie  de  certains  historiens  allemands  qui  utilisent  le  concept  de

totalitarisme  pour  expliquer  l’attitude  de  la  population  allemande  pendant  le  nazisme.

Effectivement, en n’analysant l’attitude de la population allemande qu’en termes d’Allemands

« violés » par le totalitarisme, cela permet de dissimuler la sympathie spontanée dont a bénéficié

Hitler  et  l’adhésion  libre  d’une  partie  des  Allemands  à  certains  objectifs.  Cari  Friedrich  fait

allusion à la phrase de Hans Buchheim : « Le critère particulier de la domination totalitaire est le

viol  sournois  (sic)  de  l’homme  par  la  perversion  de  sa  pensée  et  de  sa  vie  sociale ».  Hans

Buchheim. Totaliläre Herrschaft. Wesen und Merkmale: München. 1962. pp. 14 et 24. Carl Friedrich.
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« Die allgemcincn Merkmale der totalitären Diktatur » in Bruno Seidel,  Sigfried Jenkner (éd.).

Wege  der  Totalitarismus-Forschung.  Darmstadt,  1968,  p. 601.  C’est  également  la  critique  de

l’historiographie  est-allemande,  communiste  française  et d’une  partie  de  la  gauche  de
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théorie réactionnaire.
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Cari  Friedrich.  Totalitäre  Diktatur.  Stuttgart,  1957.  Les  six  « Wesenszüge »  proposées  par  Carl

Friedrich sont les suivantes : une idéologie, un parti, une police secrète terroriste, un monopole

de l’information, un monopole des armes et une économie dirigée centralement. Cela s’applique

aussi  à  l’Italie  fasciste  (p.  19).  Karl-Dietrich  Bracher  reprend  dans  les  grandes  lignes  les  six

éléments  avancés  par  Carl  Friedrich  mais  en  les  qualifiant  de  « Merkmale ».  Karl-Dietrich

Bracher,  Wolfgang Sauer,  Gehrard Schulz.  Die  Nationalsozialistische  Machtergreifung.  Köln,  1960.

p. 11.

7. Carl  Friedrich  reconnaît  avec  lucidité  que  les  temps  ont  changé :  « L’autre  opinion  selon
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notera que Raymond Aron a dès les années 50 utilisé l’« idéal-type » totalitariste avec soin, dans

une perspective non réifiante. L’académicien français intègre tellement de caractéristiques du

totalitarisme  qui.  il  le  souligne,  ne  s’appliquent  pas  à  l’Allemagne  nationale-socialiste,  sans

compter la précision avec laquelle il différencie l’Union soviétique de l’Allemagne, qu’on pourrait
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Staline sur le  même plan que Hitler en ce qui  concerne les responsabilités  ayant conduit  au

déclenchement de la guerre.
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Chapitre X. L’approche polycratique

 

1. Le cadre général et problèmes de méthode

1 Martin Broszat et Hans Mommsen1 ont développé au début des années 70 un nouveau

modèle d’analyse : le polycratisme.2 L’Allemagne n’aurait été que formellement dirigée

par  Hitler,  les  prises  de  décision  auraient  été  dispersées  entre  divers  détenteurs  de

pouvoir. L’absence de délimitation des compétences à l’intérieur du parti et entre le parti

et les organes traditionnels de l’Etat auraient entraîné une radicalisation cumulative des

décisions  aussi  bien  de  politique  interne  qu’étrangère  et  raciale.  L’idée  de  base  de

l’approche polycratique est  donc de remettre en cause l’impression d’un régime nazi

monolithique, organisé et hiérarchisé de façon stricte, dont les seuls excès sont ceux du

dictateur tout puissant. La polycratie s’oppose à la monocratie, le pouvoir d’un seul.

2 Martin Broszat et Hans Mommsen n’apportent pas de sources nouvelles dans l’étude des

politiques étrangères et raciales du national-socialisme. Il s’efforcent surtout de souligner

les présupposés des autres interprétations du nazisme3 et de contester leurs méthodes

d’écriture de l’histoire. Une historiographie moderne devrait être dénuée de jugement de

valeur4 et de volonté sous-jacente de cacher des aspects peu reluisants du passé allemand.

Ils prônent donc une distanciation de l’historien par rapport à son objet d’analyse. Mais

en  est-ce  bien  une ?  En  fait,  ils  cherchent  plutôt,  a  priori,  à  dégager  d’autres

responsabilités  historiques.  En  effet,  pour  Hans  Mommsen,  une  écriture  de  l’histoire

centrée  sur  Hitler, qui  lui  attribuerait  la  principale  responsabilité  historique  de  la

« catastrophe allemande » aurait  pour fonction de décharger les forces politiques qui

l’ont amené au pouvoir et qui ont consciemment collaboré avec lui.5 Hans Mommsen

n’hésite pas à qualifier d’apologétiques6 des historiens qui penseraient différemment sur

cette question. En d’autres termes, les historiens américains, anglais, français , israéliens

ou suisses qui  auraient  déjà,  parfois  avant 1945,  souligné la  responsabilité  historique

principale de Hitler dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, ne viseraient-

ils qu’à décharger les forces politiques qui lui ont permis d’exercer le pouvoir ?

3 Le plus intéressant chez Hans Mommsen et Martin Broszat se trouve dans leur volonté de

remettre en question les méthodes d’écriture de l’histoire du national-socialisme. Déjà au

début  des  années  60,  Hans  Mommsen  avait  proposé  l’ouverture  à une  forme
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d’historiographie  qui  tienne  compte  de  la  politologie,  de  la  sociologie,  des  sciences

économiques et  des apports de l’« Ecole des Annales ».7 Dans une Allemagne fédérale

engoncée dans une forme d’écriture historique traditionnelle, ce sont des arguments qui

portent et qui continuent à fasciner beaucoup d’historiens.8 On retrouve ainsi dans les

analyses de l’approche polycratique un mélange de ces différentes sciences sociales et de

ces  nouvelles  méthodes  historiques.  Dans  deux  ouvrages  consacrés  à  la  politique

intérieure allemande pendant le national-socialisme, Martin Broszat9 et Hans Mommsen10

ont appliqué avec succès les apports de la science administrative et de la sociologie. Par

contre,  ils  n’ont  pas  fait  une  grande  utilisation  des  sciences  économiques  et  de  la

« nouvelle histoire ».

4 Max Weber a beaucoup influencé ces deux historiens. Bien qu’ils ne s’y réfèrent que très

rarement, on discerne l’influence du sociologue allemand dans leur approche du rôle de

Hitler comme « Führer ». Max Weber avait fait ressortir que le « Führer » charismatique

base  sa  légitimité  sur  une  « Weltanschauung »  inapplicable  et  transcendante.  Cette

légitimité est sans cesse remise en question par la routine de la vie quotidienne et par la

bureaucratie :

« La  durée  de  l’autorité  charismatique  est  dans  son  essence  spécifiquement
instable : le détenteur peut perdre son charisme (...). Il doit accomplir des miracles
s’il veut être un prophète, des exploits s’il veut devenir un chef militaire. »11

5 En inversant la proposition de Max Weber, on transforme un « type-idéal » de légitimité

politique en une explication du mode de gouverner et des prises de décision de Hitler :

« ‘La  routine  du  quotidien’  (Veralltäglichung)  était  le  danger  qui  menaçait
constamment  l’autorité  charismatique.  Seul  le  dynamisme  de  succès  répétés
pouvait préserver sa nature charismatique. »12

6 De plus, en exagérant un peu la force réelle de la bureaucratie et surtout en insistant sur

la compétition à l’intérieur du parti ou entre celui-ci et les organes traditionnels de l’Etat,

il a été affirmé que la société allemande était menacée d’effondrement et que le parti ne

devait son unité qu’à la « présence » de Hitler, celui-ci ayant été avant tout une figure

d’intégration indispensable. Par exemple, à propos du parti, Martin Broszat écrit :

« Pour différencier le mouvement hitlérien des autres idéologies, on a souligné avec
de  bonnes  raisons  que  le  national-socialisme  a  d’abord  été  un  mouvement

charismatique avant d’être un mouvement idéologique et programmatique. Sa vision
du monde (« Weltanschauung ») est incarnée dans le Führer Hitler et, sans lui, il
aurait perdu toute sa force d’intégration. »13

7 L’approche polycratique n’a donc pas fondamentalement inventé de méthodes nouvelles,

elle  s’est  surtout contentée de réifier  le  « type-idéal »  weberien de la  légitimité d’un

« Führer »  charismatique  pour  en  faire  un  déterminisme  explicatif.  Il  nous  faudra

analyser en quoi ce modèle éclaire notre connaissance du déclenchement de la Deuxième

Guerre mondiale et des principales décisions allemandes de politique étrangère.

8 Martin Broszat et Hans Mommsen ont quelquefois tendance à écrire des phrases ou des

paragraphes en fausse perspective. La subordonnée donne l’apparence de répondre à la

principale, mais c’est un effet de texte. Le discours fonctionne à la vraisemblance et à des

illusions de corrélation. L’usage abusif des guillemets permet de se situer sur plusieurs

plans  à  la  fois  et  de  faire  passer  des  notions  troubles  sans  prendre  le  risque  d’être

contesté.  L’absence  de  corrélation  véritable  est  comblée  par  une  surenchère  de

parenthèses qui donne un effet de réel très fort.
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9 Un artifice efficace consiste à caricaturer à l’extrême et hors contexte une interprétation

du  nazisme  pour  faire  passer  des  notions  qui,  sans  cette  mise  en  perspective,

provoqueraient  un  tollé.  Par  exemple,  tout  le  monde  qualifie  le  commandant  nazi

d’Auschwitz de bourreau cruel, d’assassin, etc. Bien entendu, tout le monde sait qu’un

assassin, même le plus meurtrier, est capable d’instants d’humanité, d’aimer, de manger

et de se comporter comme tout un chacun. Mais Martin Broszat fait comme si on ne le

savait  pas  pour  pouvoir  écrire  des  phrases  qui  seraient  dans  un  autre  contexte

inacceptables :

« Dans le cas de Höss, il devient extrêmement clair que le meurtre de masse n’a pas
besoin d’être  jumelé  avec une cruauté  personnelle,  avec  un sadisme diabolique,
avec un état brutal ou avec une prétendue bestialité que l’on imagine naïvement
être  l’attribut  d’un  assassin.  Les  annotations  de  Höss  réfutent  radicalement  ces
représentations trop simples et révèlent à la place le portrait d’un homme, qui avait
la  direction du meurtre quotidien des Juifs,  d’un être humain qui  ressemblait  à
quelqu’un de tout à fait moyen, absolument pas méchant, mais au contraire amoureux
de l’ordre, conscient de son devoir, aimant les animaux et proche de la nature, oui à
sa manière doué intérieurement et décidément même bien moral. »14

 

2. La politique étrangère

10 Les chercheurs se réclamant du cadre d’analyse polycratique n’ont pas privilégié l’étude

de la politique étrangère. Néanmoins, ils ont occasionnellement abordé ce sujet.  Pour

Martin  Broszat  et  Hans  Mommsen,  la  radicalisation  cumulative  provoquée  par  la

concurrence entre des administrations aux compétences mal définies a sélectionné les

éléments purement négatifs de la « Weltanschauung » et a amené une expansion sans

objet (« objektlosen Expansion »).15 C’est la force dynamique engendrée par les conflits

internes à la structure politique du « Troisième Reich » qui a été le facteur déterminant

de  la  guerre.  Dans  cette  perspective,  Hitler  n’a  joué  qu’un  rôle  de  « Trommler »

(tambour)  démagogue  répétant  incessamment  des  métaphores  (« Metapher »)

idéologiques16 (« Lebensraum », guerre raciale etc.), non celui d’un preneur de décision.

11 Ainsi  le mythe du Führer charismatique créé par la propagande nazie aurait  forcé le

système à obtenir toujours plus de succès en politique étrangère afin d’éviter que les

conflits non résorbés n’éclatent, risquant d’ébranler le régime. Dans ce contexte, Hitler

est non seulement un « dictateur faible » (« ein schwacher Diktator »),17 un homme de

l’improvisation (« ein Mann der Improvisation »),18 il apparaît aussi comme une sorte de

structure  (« eine  Art  ‘Struktur’ »),19 une  non-personne  (« eine  ‘Unperson’ ») 20 et  une

victime (« Opfer »)21 de la propagande.

 

3. Critique interne au modèle

La force dynamique

12 La  concurrence  entre  divers  organes  chargés  de  la  politique  étrangère  est-elle

obligatoirement une force dynamique ? Hans-Adolf Jacobsen avait déjà montré les cinq

organismes  parallèles,  aux  conceptions  divergentes,  qui  cherchaient  à  exercer  leur

influence sur la politique étrangère ; l’analyse polycratique n’apporte rien de nouveau à

ce sujet. En revanche, elle postule que cette concurrence a été dynamique et qu’elle a

influé  de  manière  déterminante  sur  le  processus  de  décision.22 Malheureusement,  ce
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passage n’est pas élaboré, par exemple, à propos des attaques contre la Pologne, la France

et l’Union soviétique.

 

La sélection des éléments purement négatifs

13 Pourquoi la radicalisation cumulative n’aurait-elle sélectionné que les éléments purement

négatifs de la « Weltanschauung » ? Pourquoi les éléments positifs ne seraient-ils restés

que de simples métaphores manipulatrices ?

« La  sélection  des  éléments  idéologiques  (Weltanschauung)  négatifs  qui  eut  lieu
pendant le processus de prise du pouvoir et au cours de l’évolution postérieure du
Troisième Reich (eux seuls furent mis en pratique) signifiait en même temps une
radicalisation, un perfectionnement et une institutionnalisation de l’inhumanité et
de  la  persécution.  Les  utopies  positives  continuèrent  à  n’être  que  des  objectifs
lointains et à relever de la propagande. »23

14 Malheureusement,  ni  Martin  Broszat  ni  Hans  Mommsen  ne  nous  informent  sur  ces

éléments positifs de l’idéologie nationale-socialiste.24 Pourquoi le processus n’aurait-il pas

sélectionné quelques aspects « positifs » de la « Weltanschauung » nationale-socialiste ?

Supposons  qu’un de  ces  aspects  « positifs »  soit  la  recherche  de  la  paix,  cet  objectif

n’aurait-il  pas été beaucoup plus populaire et  donc beaucoup plus intégrateur que la

guerre ?  En  effet,  la  recherche  polycratique  affirme  que  les  Allemands  n’étaient  pas

enthousiasmés par l’idée de guerre et que la lutte pour un « Lebensraum » n’a eu qu’un

écho limité :

« De même, dans le domaine de la politique étrangère, la préparation idéologique à
la lutte pour l’Espace vital semble avoir eu un succès limité auprès d’une population
dont l’objectif premier était d’éviter la guerre. »25 (...) La peur d’une autre guerre fut
le  facteur  de  politique  étrangère  qui  a  totalement  dominé  la  réponse  de  la
population. »26

15 Si d’une part l’on accepte cette affirmation que la recherche d’un « Lebensraum » n’était

pas un slogan mobilisateur et populaire, comment d’autre part, peut-on affirmer que la

répétition  de  cette  « métaphore »  aurait  permis  de  cimenter  la  structure  politique

lézardée  de  l’Etat  national-socialiste ?  Comment  un  slogan  non-mobilisateur  peut-il

quand même être mobilisateur ?

 

Une idéologie destructrice est gardienne de l’ordre

16 Martin Broszat n’explique par pourquoi le mouvement révolutionnaire qu’est le national-

socialisme a cherché à conserver l’ordre établi et à empêcher que l’édifice ne se lézarde.

Est-ce la fonction d’une « Weltanschauung » qui consiste presque exclusivement en un

dynamisme et une énergie agressive27, et qui vise à la destruction de tout ordre ancien ?

 

Résultats de la recherche polycratique par rapport à la politique

étrangère

17 Les résultats de la recherche polycratique ne nous semblent pas convaincants par rapport

aux points suivants. Le début de la guerre et l’attaque contre la Pologne n’ont pas fait

l’objet d’analyse poussée. Le récit de Martin Broszat dans 200 Jahre deutsche Polenpolitik28 

n’est pas de type polycratique mais correspond à une écriture d’histoire diplomatique

très  traditionnelle.  Dans  son  article,  « Soziale  Motivation  und  Führerbindung  des
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Nationalsozialismus »,  l’historien  munichois  se  contente  d’affirmer :  « Le  problème

polonais n’est cependant traité dans aucun des prétendus propos « classiques » de Hitler

sur la politique de conquête d’un Espace vital ».29 Hans Mommsen ne juge nécessaire que

de  faire  des  allusions  à  un  besoin  impérieux  de  succès  (Erfolgszwang)  lié  aux

modifications de l’attitude anglaise et à une nécessité de trouver des matières premières,

ce qui aurait poussé Hitler à la guerre.30 Hans Mommsen n’explique pas pourquoi Hitler a

attaqué la Pologne.

18 L’attaque allemande contre la France et l’Angleterre n’est pas commentée et est à peine

traitée.31 Quant à la décision capitale de déclarer la guerre à la Russie soviétique, cette

question est éludée. Comme le « programme » de politique étrangère développé par Hitler

n’aurait  été  qu’un  ensemble  de  « métaphores »,  la  recherche  d’un  « Lebensraum »

n’apparaît  que  comme  un  symbole  de  combat  (« Kampfsymbol »),32 des  mots  à  effet

(« Schlagworte »)33 et une direction d’action (« Aktionsrichtungen »).34 Par conséquent,

l’Opération Barbarossa n’est  pas la conséquence de la recherche d’un « Lebensraum »

raciste en Russie soviétique :

« La décision prise par Hitler en automne 1940 d’attaquer l’Union soviétique n’était
pas un plan calculé pour réaliser l’idée d’un Espace à l’Est, mais un passage obligé
pour réussir à terminer de manière décisive la guerre d’attente de l’été 1940. »35

19 Ces phrases de Martin Broszat sont typiquement écrites en fausse perspective. L’historien

de Munich donne l’impression d’expliquer pourquoi Hitler a attaqué la Russie soviétique,

mais il ne fait en réalité que donner l’illusion d’apporter une réponse à la question qu’il

pose. En d’autres termes, pourquoi Hitler a-t-il attaqué la Russie soviétique et non pas les

Etats-Unis ou les possessions moyen-orientales de la Grande-Bretagne ? La fonction de

l’historien consiste précisément à établir les rapports de cause à effet entre des facteurs.

S’y refuser, par attachement à un dogme de méthodologie historiographique, n’aide pas à

accroître notre connaissance raisonnée du passé.36

20 Enfin, on remarquera qu’il n’est dégagé aucune responsabilité historique d’un individu ou

d’un groupe d’êtres humains dans le déclenchement de la guerre. On ne perçoit d’une

part qu’un ballet incessant de forces impersonnelles qui s’entrecroisent et d’autre part,

qu’un « dictateur faible », une « sorte de structure » qui agit « en se prenant au mot ».37

21 Pierre Ayçoberry se demande s’il faut prendre au sérieux les thèses qui viennent d’être

présentées :

« Personne,  du  moins  parmi  les  spécialistes  sérieux,  ne  songe  en  défendant  ces
thèses à diluer la responsabilité de Hitler ; et c’est prendre trop au pied de la lettre
certaines  phrases  imprudemment  lâchées38 au  cours  de  controverses  que  de
résumer ce courant par l’équation : Hitler = 0.39

22 Faudrait-il  comprendre  que  la  dynamique  entre  historiens  allemands  conduit  à  une

radicalisation cumulative des points de vue, qui ne sélectionne que les éléments négatifs,

amenant à exprimer ce qui n’est pas véritablement pensé ?

23 Les approches de tendance nomothétique éprouvent de réelles difficultés à analyser la

question  de  la  politique  étrangère  nationale-socialiste.  Ces  paradigmes  restent  trop

silencieux  par  rapport  à  cet  aspect  de  la  politique  du  « Troisième  Reich ».  Notre

constatation est pourtant étonnante car les cadres d’analyse fasciste (versions marxiste et

libérale)  et  totalitaire sont fondés sur une analogie de type international.  Le non-dit

attaché à ces deux notions de fascisme et de totalitarisme se rapporte à la conflagration

qui a secoué le monde entre 1939 et 1945. Quand un auteur accole l’étiquette de fasciste

ou de totalitariste à un régime, c’est pour en dénuer les mérites.  En filigrane, il  leur
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attribue souvent la responsabilité des guerres.  La qualification de totalitarisme ou de

fasciste conférée à un système politique porte parce que ces termes sont chargés d’une

valeur émotionnelle se référant implicitement à la guerre et à ses atrocités. Pourtant,

paradoxalement,  ces  approches  de  type  nomothétique  n’abordent  le  plus  souvent

qu’incidemment la politique étrangère nationale-socialiste.

24 Néanmoins,  malgré  les  silences  des  textes,  nous  avons  pu  montrer  que  chaque  type

d’approche nomothétique a tendance, de manière différente et à des degrés divers,  à

relativiser l’importance des intentions et des décisions de Hitler.

25 Les  marxistes  orthodoxes  attribuent  essentiellement  les  origines  de la  guerre  à

l’accentuation des contradictions internes au capitalisme allemand, qui l’ont poussé à

rechercher  à  l’extérieur  de nouveaux  débouchés  pour  ses  exportations.  La  direction

orientale  de  cet  expansionnisme  allemand  s’explique  avant  tout  par  le  caractère

éminemment réactionnaire du mouvement nazi,  instrument de grand capital,  dont la

fonction est de lutter contre la classe ouvrière, donc contre l’Union soviétique, la patrie

du prolétariat.  Les historiens communistes  français,  comme de nombreux chercheurs

polonais  et  russes,  ont  également  insisté  sur  la  continuité  séculaire  des  visées

impérialistes allemandes en Europe de l’Est.

26 Dans cette perspective, Hitler apparaît surtout sous les traits d’un agent zélé d’intérêts

qui  le  poussent en avant.  Son programme de politique étrangère consiste en slogans

manipulateurs visant à donner une fausse conscience de classe aux travailleurs. Quant à

l’expression de « Lebensraum », elle dissimule, sous des oripeaux pseudo-scientifiques, les

objectifs du capitalisme allemand.

27 L’école  de  Bielefeld  a  insisté  sur  la  continuité  d’un  « impérialisme social »  à  travers

l’histoire allemande due à une crise parlementaire qui pousse à la guerre. L’étude des buts

idéologiques  du  programme  de  Hitler  a  été  négligée,  en  partie  parce  que  cette

historiographie refuse de considérer que les idées puissent être le moteur de l’histoire. Ce

qui n’empêche pas Reinhard Kühnl d’affirmer que ces buts étaient les mêmes pendant les

deux guerres mondiales. Quoi qu’il en soit, Hitler apparaît sous les traits interchangeables

du « chef allemand gardien de l’ordre ».

28 Les thèses avancées par les historiens « bonapartistes », particulièrement par Timothy

Mason, postulent l’existence d’une crise économique qui aurait entraîné Hitler vers la

guerre. La consistance de son programme n’est pas niée, mais cela n’explique pas le début

de la guerre mondiale. Cette « Weltanschauung » est d’ailleurs issue d’un certain type de

rapports sociaux à l’époque de sa constitution. Le caractère racial de ce programme est

souligné, sa radicalisation dans le génocide des Juifs est considérée par contre comme

irrationnelle et typiquement capitaliste. En d’autres termes, l’idéologie hitlérienne et la

guerre  sont  des  produits  des  rapports  de  classe  aux  époques  respectives  de  leur

cristallisation  et  de  leur  développement.  Ainsi  Hitler  n’apparaît  pas  comme  la  force

principale qui a développé son programme et qui a conduit à la guerre.

29 Le cadre d’analyse libérale du fascisme est moins déterministe et monocausal que les

théories marxistes. Néanmoins, la recherche systématique d’analogies entre l’Allemagne

nationale-socialiste  et  d’autres  pays  européens  pousse  parfois  à  réduire  la  politique

hitlérienne à une simple politique extrême-nationaliste (comme l’Italie) et révisionniste

contre le système de Paris. De plus, la caractérisation axiomatique du fascisme, comme

étant  dans  son  essence  un  mouvement  belliciste  dirigé  contre  le  libéralisme  et  le

communisme, a amené Ernst Nolte à affirmer que Hitler a davantage retardé la guerre
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inévitable, qu’il ne l’a lui-même provoquée. L’insistance de l’historien berlinois à décrire

le « telos » du fascisme comme un anticommunisme,  l’entraîne à relativiser l’élément

social-darwiniste  dans  l’objectif  de  « Lebensraum ».  Enfin,  la  mise  en  relief  des  buts

principaux  de  Hitler  (racisme,  espace  vital)  ne  sont  pas  expliqués  par  le  paradigme

fasciste.

30 Comme les chercheurs non marxistes du paradigme fasciste, les historiens appartenant

au cadre d’analyse totalitariste sont des libéraux qui ne tiennent pas à écrire une histoire

déterministe et matérialiste. Néanmoins, certaines tendances à réifier le « type-idéal »

basé sur une comparaison entre l’Union soviétique et  l’Allemagne nationale-socialiste

amènent  quelques-uns  de  ces  historiens  à  relativiser  l’importance  des  objectifs  anti-

communistes et antisoviétiques de Hitler. Ainsi que d’autres spécialistes d’analyse de type

nomothétique,  beaucoup d’historiens se réclamant de l’interprétation totalitariste ont

également tendance :

• à rechercher un disfonctionnement dans le système intérieur afin d’expliquer l’apparition

de forces centrifuges comme la guerre ;

• à  caractériser  l’idéologie  hitlérienne,  par  exemple,  la  recherche  d’un  « Lebensraum »,

comme un ensemble d’expressions creuses et manipulatrices ;

• à  exagérer  l’essence  dynamique  (« permanent  révolution »)  du  mouvement  nazi  afin  de

présenter le totalitarisme nazi comme étant condamné à s’étendre dans toutes les directions

et sans limites.

31 L’interprétation  polycratique  a  poussé  à  l’extrême  certaines  tendances  qui  étaient

perceptibles déjà dans d’autres paradigmes. A tel point que Hitler n’apparaît plus que

comme  une  fonction,  une  « sorte  de  structure »,  un  « dictateur  faible »  dont  le

« programme » n’est qu’un ensemble de « slogans manipulateurs ».

32 De  façon  plus  marquée,  on  retrouve  certains  éléments  déjà  en  germe  dans  d’autres

analyses de tendance nomothétique comme :

• une contradiction dynamique entre des forces sociales et politiques opposées ;

• une crise qui ébranle le système ;

• une fuite en avant vers l’extérieur qui devrait permettre de sauver les équilibres ;

• une  insistance  sur  l’instrumentalité  purement  démagogique  de  la  « Weltanschauung »

hitlérienne ;

• une sous-estimation de la personnalité de Hitler dans les prises de décision de politique

étrangère.

NOTES

1. Martin Broszat est actuellement directeur de « l’Institut fur Zeitgeschichte » à Munich et le

rédacteur en chef de la revue Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Précédemment, il fut secrétaire de

l’association  pour  l’étude  de  l’émigration  allemande  originaire  des  territoires  perdus  par

l’Allemagne  en  1945.  Dans  les  années  50,  il  fut  passablement  marqué  par  la  théorie  de  la

« banalité du mal » véhiculée par l’approche totalitariste, particulièrement par Hannah Arendt.

Martin  Broszat  a  beaucoup  stimulé  la  recherche  en  Allemagne  fédérale  par  ses  thèses
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provocantes.
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premiers discours, Hitler a utilisé une expression de ce dernier: « les Juifs sont le ferment de

décomposition des peuples ». Cette phrase a été citée hors contexte. Théodore Mommsen a été

partisan d’une théorie des races mais n’a pas été anti-juif. A propos de Wilhelm Mommsen, on

consultera Helmut Heiber. Walter Frank und sein Reichsinstitut fur Geschichte des neuen Deutschlands.

Op. cit., pp. 737. 742, 762. 778 et surtout 738.
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Troisième partie. L'attaque allemande
contre la Pologne : une analyse
comparative
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Chapitre XI. Approches de tendance
idiographique

1 L’attaque allemande contre la Pologne (1939) figure parmi les principales décisions de

politique  étrangère  de  l’Allemagne  nationale-socialiste.1 Les  ouvrages  et  articles

consacrés à cet événement sont innombrables. Les historiens ont énoncé de nombreux

points de vue différents. En présentant leurs perspectives, nous essayerons d’illustrer les

éléments et les catégories que nous avons dégagés dans les précédents chapitres.

2 Pour comparer les différentes manières par lesquelles les historiens ont analysé le

processus ayant amené l’attaque allemande, l’idéal serait de prendre une grille d’analyse

exhaustive  englobant  l’ensemble  des  éléments  qui  auraient  pu  théoriquement  être

déterminants. En procédant de la sorte, nous pourrions soumettre les textes analysés à

une observation rigoureuse et objective.

3 Cependant, la pratique montre qu’un tel travail est non seulement fastidieux, mais qu’il

engendre de surcroît le risque d’éluder les questions qui posent problèmes. Ainsi, il nous

semble que le plus intéressant consiste à souligner « les marques de fabrication », les

inclinaisons et les tendances des différents travaux d’historiens. Nous ne chercherons

donc pas à établir un inventaire systématique des facteurs qui n’ont pas été mentionnés

par tel ou tel auteur.

 

1. La théorie de la « démonie »

4 Friedrich Meinecke,  Gerhard Ritter et  Ludwig Dehio n’ont pas beaucoup écrit  sur les

origines de l’attaque allemande contre la Pologne. Golo Mann est le seul qui ait fourni une

analyse des événements de l’année 1939.

5 Cet historien n’est pas très représentatif dans la mesure où il a dû s’exiler pendant le

national-socialisme et qu’il n’a jamais éprouvé la moindre complaisance pour son régime

ou pour certaines de ses idées. Si nous présentons quand même son analyse, c’est que

nous pensons qu’elle donne un aperçu d’une forme d’écriture de l’histoire qui a été très

répandue dans les années 1950 et qu’elle continue d’être appréciée par une partie du

grand public.
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6 Golo Mann ne propose pas un récit linéaire des origines de l’attaque allemande contre la

Pologne et de la guerre générale qui s’en est suivi. Par conséquent, nous analyserons son

interprétation en la présentant par thèmes.

 

Une caractérisation méta-historique de Hitler

7 C’est le fil conducteur de l’analyse de Golo Mann : « H. » veut la guerre pour la guerre.

Aucune crise,  aucune condition économique ou politique ne la justifiait.  Ni les autres

nations ni le peuple allemand n’y songeaient. La guerre a été déchaînée par un « être »

créé pour la faire. C’est un démon dont le seul programme est d’exterminer les autres

peuples, particulièrement ceux qui refusent de se plier à son chantage et à sa soif de

domination. Le brave peuple polonais n’a pas cédé, il a été la première victime de son

appétit de conquête.

8 « H. » n’avait que quelques idées simples : la nature est cruelle et l’homme en fait partie ;

il  doit  se  conduire bestialement.  La vie  est  une guerre perpétuelle  où les  peuples  se

dévorent comme des animaux.

9 Pour acquérir la sécurité,  l’Allemagne doit exterminer ses voisins.  Depuis 1933,  « H. »

avait voulu déjà une douzaine de fois la guerre.2 Cette fois, la victime fut la Pologne, le

premier pays qui avait osé dire non.3 « H. » n’avait pas de plan de guerre. Ses objectifs

consistaient simplement à en finir avec toutes les nations européennes, en isolant ses

proies et en les dépeçant une à une. C’est avec volupté que le rapace se jeta sur la Pologne.

Il éprouva un plaisir diabolique à en exterminer la population :

« H. n’avait pas de plan de guerre. Il s’en est tenu aux objectifs de « liquidation » de
tous les  Etats  européens (...)  en évitant  une guerre sur plusieurs  fronts. »4 « Ses
ordres concernant la Pologne n’ont été connus que d’un très petit nombre. Il a lui-
même pris plaisir à l’époque à les décrire comme étant diaboliques.5

10 « H. » ne voulait pas ménager les Occidentaux. Ses déclarations du 23 mai 1939 sont à

interpréter littéralement ; elles illustrent sa soif de sang. Comme mû par l’instinct d’une

bête sauvage, il proclame sa volonté d’assaillir la France et la Grande-Bretagne :

« Il a voulu la guerre, il l’a faite (...) On ne pouvait plus obtenir d’autres succès sans
verser du sang. « L’expression », « assaillir » les occidentaux, qu’il a utilisée dans la
même  conférence,  caractérise  son  esprit.  Il  se  voyait,  il  voyait  son  Allemagne
comme une bête sauvage. »6

11 Golo Mann ne rattache pas l’origine de l’intérêt de « H. » pour la Pologne à une volonté

d’élaborer  une  alliance  en  vue  d’une  attaque  de  l’Union soviétique.  Ses  propositions

d’apparence tolérable n’étaient qu’un prétexte,  un parmi d’autres,  pour dissimuler sa

frénésie  de  conquête  et  de  destruction.  Il  n’y  avait  là  rien  de  sincère.  On  ne  peut

qu’admirer la bravoure du peuple polonais qui a su résister. Cela n’a pas de sens pour

l’historien de chercher une logique à la folie meurtrière de « H. » :

« (...) Mais cela a-t-il seulement un sens de parler de possibilités raisonnables, là où
tous les arguments n’étaient que des prétextes derrière lesquels se dissimulaient la
folie d’un pouvoir sans bornes et une volonté de destruction ! »7

12 Pour Golo Mann, les dernières hésitations de l’été 1939 sont à mettre en parallèle avec

celles qui ont précédé les opérations d’occupation de l’Autriche et de dépeçage de la

Tchécoslovaquie. S’il a retiré son ordre d’attaque le 25 août, c’est uniquement parce que

Mussolini l’avait averti qu’il ne pourrait pas participer aux hostilités. Quant aux dernières

propositions aux Anglais et aux Polonais, elles ne devaient servir que d’alibi envers un
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peuple allemand qui ne voulait pas la guerre. « H. » promettait que la récupération de

Danzig serait sa dernière exigence, mais ce n’était que du bluff. Il avait si souvent menti et

trompé. Les Occidentaux ne se faisaient plus d’illusions. C’était une question d’honneur,

comment ne pas les approuver ? :

« Il semble qu’il ait espéré jusqu’aux derniers jours que les Puissances occidentales
se tiendraient à l’écart (...) Ça ne marchait plus. Il avait trop souvent menti. (...)
Quand quelqu’un dit qu’il veut faire la guerre, et la fait,  quand les autres disent
qu’ils  attaqueront,  au  cas  où  il  la  fait  et  qu’ils  attaquent  effectivement ;  quand
quelqu’un  répète  et  répète  le  même  jeu  de  polémique,  de  menace,  d’offres
fallacieuses, de musique de paix et de cris de guerre, d’où devrait encore venir la
tension ? »8

 

Une propension exagérée à absoudre la population allemande

13 Pour la « théorie » de la « démonie », « H. » est un « être » étranger à la nation allemande.

Ses  objectifs  lui  sont  contraires,  même  ceux  de  « Grossdeutschland »  et  de

« Lebensraum ». Il ne s’enracine pas dans cette tradition :

« Ses seules pensées et ses seuls sentiments lui sont tous venus de quelque part
d’autre ; d’Autriche sa haine des Juifs et des Slaves, le pangermanisme ; de l’époque de la
guerre la notion d’Espace vital, celle proche de conquête sans bornes et dans toutes les

directions et particulièrement à l’Est (...) »9

14 Le peuple allemand aurait été comme violé. Il fut forcé d’aller à une guerre qu’il n’aurait

jamais  souhaitée.  Afin de renforcer au maximum son argument,  Golo Mann en vient

même à affirmer que les généraux désiraient encore moins la guerre que la population

allemande :

« A part Hitler et ses complices, personne n’avait vraiment envie d’une deuxième
guerre, et seul le Tyran savait, dans les couches les plus profondes de son âme, vers
quoi il  s’engageait  là.  (...)  Les Allemands ont commencé la guerre ;  mais ils  n’en
avaient  pas  la  moindre  envie,  ni  les  civils,  ni  les  soldats,  et  encore  moins  les

généraux. »10

15 Golo Mann prétend que le peuple allemand a été complètement trompé et berné par le

système totalitaire nazi. Les Allemands auraient été convaincus que les Polonais, perçus

comme  fanatiques  et  cruels,  avaient  voulu  attaquer  l’Allemagne,  que  l’invasion  du

premier septembre était en fait une opération de légitime défense, les Allemands ne se

seraient jamais réjouis, pas même de la victoire contre la Pologne. Ils ne portent aucune

responsabilité pour le déclenchement de la guerre :

« Ils ont vraiment cru qu’une offre acceptable avait été faite au dernier moment et
que  les  Polonais  aveugles  et  fanatiques  l’auraient  refusée.  Ils  croyaient  aussi
véritablement  à  une  attaque  polonaise  (...)  Après  six  années  d’une  domination
nationale-socialiste toujours plus profondément ancrée : un seul pouvait ordonner
ce qu’il  voulait (...)  Les victoires n’apportent aucune joie (...)  La « question de la
responsabilité de la guerre » (« Kriegsschuldfrage ») n’existe pas pour le début de la
deuxième guerre mondiale. »11

16 Golo Mann se contredit dans la mesure où il reconnaît que le peuple allemand désirait

déchirer le Traité de Versailles et  reconstituer un « Grossdeutschland ».  Comment un

peuple doté de telles pensées aurait-il pu ne pas éprouver quelque plaisir à la suite des

victoires sur la Pologne et de la reconquête de Danzig, cette ville allemande arrachée au

Reich ? :
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« La liberté pour l’Autriche et pour la Bohême allemande de décider elles-mêmes de
leur existence étatique, c’était sur le papier des demandes justes dans le sens de la
tradition anglo-saxonne. »12

« Le  prétendu  « corridor »,  qui  séparait  la  Prusse  orientale  du  Reich  était  un
avorton, la réalité de la justice abstraite méprisante, la « ville libre » de Danzig était
de la plus pure inconvenance, la ville était allemande. »13

17 On  retrouve  ainsi  chez  Golo  Mann  les  principaux  éléments  de  la  « théorie »  de  la

« démonie » :

• une caractérisation méta-historique de Hitler. Il ne serait pas un homme mais un « être »

possédé par des forces maléfiques, assoiffé de sang, de conquête et de domination. Tel un

esprit transcendant, son nom est ineffable. « H. » n’est pas un homme d’Etat doté de raison

politique. Golo Mann refuse toute analyse en termes rationnels et politiques des actions de

Hitler. Si le tyran hésite, c’est une feinte ; s’il fait des propositions de paix, c’est du bluff.

L’attaque  allemande  contre  la  Pologne  ne  s’explique  pas  en  fonction  d’un  quelconque

programme ;  sa  seule  raison  c’est  la  guerre.  La  Pologne  avait  pour  principal  tort  de  se

trouver trop proche. Elle n’a pas voulu obtempérer, elle devait être éliminée. Les discours de

« H. » le prouvent, ils doivent être interprétés dans leur sens littéral. Les Occidentaux ont

voulu l’empêcher d’agir, ils devaient être abattus, si possible l’un après l’autre, en se ruant

sur une proie à la fois.

• une  propension  à  absoudre  au-delà  de  toute  mesure  la  responsabilité  partielle  de  la

population allemande tout en justifiant un révisionnisme qui se serait limité à une remise en

question de « l’inique Traité de Versailles ».  Le « démon » ne s’enracinerait  dans aucune

tradition germanique. Ses objectifs n’auraient aucun rapport, même partiel avec ceux du

révisionnisme allemand que partageait  la population dans son ensemble.  Mais,  comment

Golo Mann peut-il affirmer que les Allemands n’éprouvèrent aucune satisfaction à recouvrer

Danzig, tout en assurant que cet objectif était populaire et justifié ?

 

2. L’approche intentionnaliste

Alan Bullock

18 Alan Bullock est le premier historien à avoir donné une présentation globale, précise et

documentée des origines de l’attaque allemande contre la Pologne. Son récit, tel qu’il a

été publié en 1952,14 donne l’impression que Hitler voulait la guerre pour la guerre. Alan

Bullock insiste particulièrement sur le bellicisme du dictateur allemand, sur sa façon de

jouer le tout pour le tout en vue de parvenir à ses fins de conquête et de destruction. C’est

surtout le style « va banque » de la personnalité de Hitler qui ressort de l’analyse de Alan

Bullock.

19 Cela  signifierait-il  qu’Alan  Bullock  ait  sous-estimé  la  ligne  directrice  de  l’ambition

expansionniste de Hitler ? Aurait-il négligé de souligner les aspirations de conquête d’un

« Lebensraum » à l’Est du dictateur allemand ? En fait, Alan Bullock a bien mentionné cet

élément,  mais  sans  en  tirer  la  conclusion  de  la  poursuite  d’un  programme  rigide,

particulièrement par rapport à la Grande-Bretagne :

« L’objectif  de  Hitler  était  encore,  comme il  l’avait  toujours  été,  une  expansion
continentale vers l’Est. »15

20 La direction générale de l’expansionnisme hitlérien est bien indiquée, mais l’analyse est

surtout focalisée sur les tactiques, les hésitations, le machiavélisme et le bellicisme de

Hitler. Pour Alan Bullock, la principale faiblesse de la politique hitlérienne, comme celle
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de Napoléon, fut son incapacité à s’arrêter.  Après son succès de Munich, le dictateur

allemand aurait pu attendre que les divisions de ses adversaires tournent à son profit.

Mais il était trop pressé de préparer sa guerre contre la Russie.16 Dans cette perspective,

la Pologne, grâce à son animosité traditionnelle envers la Russie,17 pouvait faire figure

d’allié privilégié.

21 Pour obtenir cette alliance,  Hitler avait  posé comme condition le retour de Danzig à

l’Allemagne et la construction d’une route et d’une ligne de chemin de fer à travers le

Corridor.  Alan  Bullock  partage  le  point  de  vue  des  Polonais  que  ces  propositions

allemandes étaient inacceptables, non seulement parce qu’elles auraient réduit la Pologne

au  rang  de  simple  satellite,  mais  parce  qu’elles  n’étaient  qu’une  étape  vers  la

décomposition de l’Etat polonais :

« Hitler avait limité ses demandes, mais pas un seul Polonais ne croyait que, une
fois qu’ils y auraient cédé, Hitler n’aurait pas demandé l’abandon des provinces de
Poznan  et  de  la  Silésie  polonaise.  Beck  n’a  pas  non  plus  du  tout  considéré
sérieusement la Russie dès qu’il  vit  assez correctement que cela aurait réduit la
Pologne au statut subalterne de satellite de l’Allemagne. »18

22 Alan Bullock poursuit son récit en rappelant la directive secrète du 24 novembre 1938

visant  à  une  occupation  de  Danzig  par  les  forces  navales  allemandes.  La  décision

britannique du 31 mars 1939 d’accorder une garantie à la Pologne est justifiée par le

démembrement  de  la  Tchécoslovaquie  et  par  les  rapports  alarmants concernant  les

préparatifs allemands d’attaque immédiate contre Danzig.

23 La Grande-Bretagne devient le principal obstacle aux ambitions hitlériennes. Certes, Alan

Bullock  rappelle  que  l’objectif  principal  de  Hitler  reste  l’expansion  à  l’Est,  mais  la

situation  doit  l’amener  à  engager  la  guerre  avec  l’Angleterre.  La  France  n’est  plus

l’ennemi premier comme dans Mein Kampf :

« Le principal obstacle à ses plans, il le voyait maintenant avec l’Angleterre, non
avec la France comme dans Mein Kampf (...). Hitler était convaincu que la guerre

entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne ne pouvait pas être évitée. »19

24 Face à la détermination britannique et française, Hitler savait qu’il ne pourrait attaquer la

Pologne qu’en s’assurant  de la  neutralité  bienveillante de la  Russie.  Cette  dernière a

répondu  favorablement  aux  propositions  allemandes  pour  des  raisons  purement

stratégiques. Alan Bullock ne reproche pas à la Russie son attitude. Il ne l’attribue pas à

des motivations idéologiques et n’insiste pas trop sur la partie secrète du pacte germano-

soviétique :

« Ça aurait dû lui permettre de gagner du temps au dépend de la Pologne, et si
possible de mettre en sûreté des avantages territoriaux et stratégiques importants
en Europe de l’Est (...) »20

25 Cependant, malgré le coup de poker provoqué par le pacte avec la Russie, Hitler n’était

toujours pas persuadé que les deux puissances occidentales n’interviendraient pas. Alan

Bullock décrit un Hitler hésitant, incapable de se décider :

« A chaque crise de sa carrière - en 1932, en juin 1934, en septembre 1938, autant
que maintenant - il a eu de la difficulté à se faire une opinion, hésitant, écoutant
d’abord un argument, ensuite un autre, attendant quelques impulsions soudaines
pour le porter en avant (...). Ça pourrait bien être une erreur dans ces circonstances
d’essayer d’attribuer trop de signification à tout ce qui a été dit et fait durant ces
journées. »21

26 Cependant, Alan Bullock affirme aussi que les efforts de Hitler pour dissuader Londres et

Paris, par l’intermédiaire de Dahlerus et de Henderson, n’étaient pas sérieux ni même ses
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dernières propositions à la Pologne qui sont qualifiées de propagande. Le gouvernement

britannique  n’allait  pas  renouveler  ses  erreurs  de  Munich.  Les  avertissements  de

Chamberlain étaient clairs et Alan Bullock les approuve.

27 Hitler,  se  lançait-il  dans  une  guerre  contre  la  Pologne  en  sachant  que  cette  action

rendrait inévitable une guerre généralisée en Europe ? Hitler hésita comme souvent dans

sa  carrière,  surtout  après  la  défection  italienne  et  le  renouvellement  des  garanties

britanniques.  Mais  il  prit  le  risque  calculé  d’attaquer,  en  partie  sous  la  pression  de

Ribbentrop et parce que ses généraux lui demandaient de se décider d’une manière ou

d’une autre.

28 Alan Bullock n’écrit pas que Hitler s’attendait à une déclaration de guerre de Londres et

de Paris. Il n’affirme pas non plus que ce fut une surprise pour lui. Il souligne simplement

que le dictateur allemand a refusé de faire la moindre concession et qu’il a fallu deux

jours aux Français et aux Britanniques pour tenir leurs engagements.

29 Alan Bullock insiste surtout sur le fait que Hitler était décidé à affronter les Français et les

Britanniques dès que possible après qu’il ait eu mis un terme à sa campagne de Pologne,

ce qui ne changeait rien à son intention finale de conquérir un « Lebensraum » à l’Est :

« Ni l’accord avec la Russie ni la décision d’attaquer à l’Ouest n’ont représenté de
changement dans l’intention ultime de Hitler de découper l’Espace vital allemand à
l’Est. »22

30 L’analyse de Alan Bullock donne à la fois un aperçu de la volonté fanatique des intentions

expansionnistes  de  Hitler  et  de  ses  hésitations.  Il  ne  cherche  pas  à  opposer

l’intentionnaliste et  l’opportuniste.  C’est  précisément parce que Hitler  savait  où il  se

dirigeait qu’il a pu moduler sa tactique.

31 Alan Bullock est intentionnaliste dans la mesure où il montre la constance des desseins

expansionnistes de Hitler à l’Est. Mais son analyse des événements de l’année 1939 ne

donne pas l’impression que le dictateur allemand ait  eu une vision très claire de ses

ambitions envers la Pologne. De plus, Hitler est décrit comme étant hésitant face à la

perspective de devoir affronter les Puissances occidentales.

32 Il n’est donc pas étonnant que quelques-unes des thèses proposées par Alan Bullock aient

été  reprises  par  des  historiens  révisionnistes  tel  Alan  John  Percival  Taylor.  Il  est

également assez logique que certains chercheurs « programmologues » lui aient reproché

de présenter Hitler comme étant un être dénué d’objectifs.

33 Ces « récupérations » ou ces critiques sont exagérées. Mais le simple fait qu’elles aient été

émises  illustre  les  dangers  d’un  récit  trop  événementiel.  L’approche  diplomatique

traditionnelle privilégie la description des acteurs internationaux comme étant des êtres

homogènes, dotés d’une manière de raisonner globalement semblable. Cette écriture de

l’histoire ne tient pas assez compte des composantes idéologiques et fanatiques dans le

personnage de Hitler. Même si Alan Bullock n’a jamais manqué de souligner ces aspects,

son style narratif normalise le dictateur allemand. De plus, l’absence de conceptualisation

empêche Alan Bullock d’éclaircir son point de vue et de ramener ses conclusions dans une

présentation synthétique.23

 

Walther Hofer

34 L’analyse  de  Walther  Hofer  se  situe  à  mi-chemin  entre  Golo  Mann  et  Alan  Bullock.

L’accent est mis sur la volonté de Hitler de conquérir la Pologne et de provoquer une
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guerre européenne à tout prix. Hitler fait figure de fanatique décidé, prêt à poursuivre ses

objectifs  malgré  les  avertissements  clairs  et  justifiés  de  la  Grande-Bretagne  et  de  la

France.

35 Le récit des événements de 1939 n’est pas intégré dans une perspective plus vaste, celle de

la volonté de Hitler de conquérir un « Lebensraum » en Union soviétique. Mein Kampf est

un  programme  de  politique  étrangère,  mais  pas  au  sens  où  le  conçoivent  les

« programmologues ». Ce n’est pas un recueil de buts concrets mais un ensemble de mots

d’ordre visant à légitimer une politique de domination par la force :

« Nous avons déjà dit que le programme de politique étrangère tel qu’il fut annoncé
par Hitler et par d’autres membres du Parti avant 1933, était bien vague et peu
clair, qu’il y avait plus de slogans que d’objectifs concrets. »24

36 Pour Walther Hofer, l’agressivité de Hitler contre la Pologne est la marque de sa volonté

de conquérir  l’Europe.  Le  terme de  « Lebensraum »  ne  désigne pas  les  territoires  de

l’Union  soviétique,  mais  un  slogan  pour  dissimuler  toutes  les  ambitions  racistes  et

expansionnistes de Hitler sur le Continent :

« C’est  pourquoi  il  y  a  eu  la  guerre  de  1939  (...)  car  elle  correspondait  à  ses
« mœurs » (« Ethos ») d’utilisation de la violence et de la guerre (...). Les Puissances
occidentales étaient bien inspirées de se douter de ce qui se cachait derrière les
exigences  allemandes  vis-à-vis  de  la  Pologne.  Hitler  l’avait  déjà  avoué,  quand il
disait  qu’il  allait  combattre  la  Pologne  non  pour  Danzig,  mais  pour  « arrondir
l’Espace vital à l’Est ». »25

37 Hitler ne cherchait pas à associer la Pologne à ses plans de conquête de l’U.R.S.S. Son but

était de démembrer la Pologne, comme il l’avait fait pour la Tchécoslovaquie, par des

revendications  fondées  apparemment  sur  le  droit  à  l’auto-détermination,  pour  les

dissimuler sous un vernis moins agressif, il les camoufla en une proposition d’alliance

anticommuniste :

« Les  dirigeants  nationaux-socialistes  avaient  donc  porté  leur  intérêt  vers  la
« question  polonaise »  directement  après  la  liquidation  du  « reste  de  la
Tchécoslovaquie ». Les exigences étaient les mêmes qu’en automne 1938 : le retour
de Danzig au Reich ainsi que des liaisons ferroviaires et routières exterritoriales (...)
On a offert pour cela à la Pologne une association avec l’Empire allemand sous le
signe même de l’antibolchévisme. »26

38 Après l’action dirigée contre la Tchécoslovaquie, la guerre était inévitable, car Hitler la

voulait et rien ne pouvait l’en détourner, ni ses erreurs de calcul ni les menaces proférées

par les autres puissances européennes :

« C’est  une  connaissance  historique  incontestable  que  la  guerre  était  devenue
finalement inévitable, à partir du moment où on la ramenait à la volonté belliciste
indomptable de Hitler. C’était typique de la mentalité de cet homme (...). »27

39 Les garanties britanniques à la Pologne étaient normales dans la mesure où Hitler ne

visait pas à obtenir quelques révisions territoriales, mais à conquérir une partie de son

« Lebensraum » en Pologne, en détruisant cet Etat :

« La  guerre  devenait  inévitable à  partir  du  moment  où Hitler  ne  voulait  pas  une
révision raisonnable  des  frontières  mais  au contraire  la  conquête  d’un « nouvel
Espace  vital ».  Car  cet  objectif  n’était  atteignable  qu’à  travers  la  destruction  de
l’Etat polonais. »28

40 Walther Hofer insiste particulièrement sur l’exposé secret de Hitler du 23 mai 1939. La

Pologne y apparaît comme un pays à attaquer dès la première occasion favorable. Pour y

parvenir, il faut se débarrasser de l’Angleterre, l’ennemi numéro un qu’elle a toujours été.

Le combat entre l’Allemagne et les puissances occidentales sera une lutte à mort.  Ce
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discours montre que Hitler veut la guerre européenne ; même s’il ne sait pas bien quand,

comment et contre qui, il veut la mener dans un délai plus ou moins proche :

« Il y a cependant un point sur lequel Hitler s’est exprimé tout à fait clairement :
que l’Angleterre était après comme avant le principal ennemi (...) Quoiqu’il ait parlé
de  liquider  les  puissances  occidentales  avec  « moins  de  coups  destructifs »,  il  a
qualifié  d’autre  part  une  telle  guerre  entre  l’Allemagne  et  les  Puissances
occidentales comme une guerre à « la vie et à la mort ». »29

41 Les puissances occidentales ont bien essayé de maintenir le statu quo en Europe par des

pourparlers avec l’U.R.S.S., mais Staline a fait échouer les négociations.30 Le fanatisme

idéologique des Soviétiques et leurs ambitions territoriales rendaient impossible toute

négociation avec la France et la Grande-Bretagne. Hitler a réussi à obtenir de Staline le

feu vert pour déchaîner sa guerre en Europe.

42 Même dans les derniers jours du mois d’août 1939, Hitler n’a pas cherché à s’entendre

avec  l’Angleterre,  son  ennemi  principal  et  héréditaire.  Tout  au  plus  a-t-il  tenté  de

circonvenir son action pendant son attaque contre la Pologne par un mélange de menaces

et de « grandioses propositions » :

« (...) Rien que dans les harangues de Hitler aux officiers supérieurs du 23 mai et du
22 août 1939, l’Angleterre apparaît comme l’ennemi principal et héréditaire avec
lequel la guerre est inévitable. »31

43 Hitler a attaqué la Pologne pour déchaîner la guerre en Europe. Il a non seulement pris le

risque d’un affrontement avec la France et la Grande-Bretagne, il voulait les combattre

dès que possible :

« Il  est  risible  de  vouloir  concéder  à  Hitler  qu’il  ait  véritablement  cru  que  les
Puissances occidentales n’interviendraient pas dans cette guerre. (...) Le dictateur
avait assez souvent exposé que le risque d’une grande guerre devait être accepté,
puisque  la  confrontation  avec  les  démocraties  occidentales  était  de  toute  façon
inévitable. »32

44 L’analyse  de  Walther  Hofer  est  de  type  intentionnaliste,  mais  n’est  pas

« programmologue ».  Mein Kampf est  certes  une indication précieuse sur le  fanatisme

belliciste  et  expansionniste  de  Hitler,  mais  il  n’est  pas  un  manuel  des  objectifs  de

politique étrangère du dictateur. Hitler n’est pas un homme d’Etat ordinaire, c’est un

extrémiste aussi  bien dans ses  buts  de conquête que dans sa  méthode.  La notion de

« Lebensraum »  ne  désigne  pas  un  territoire  précis  en  Union  soviétique,  mais  une

métaphore  qui  dissimule  une  volonté  agressive  de  guerre  et  de  dévastation.  Par  sa

position géographique, la Pologne était la victime toute désignée après le démembrement

de la Tchécoslovaquie.

45 Hitler  n’a  jamais  cherché à  ménager les  puissances  occidentales.  La  Grande-Bretagne

demeure son ennemi héréditaire et l’affrontement avec elle était inévitable. Poussé par

son orgueil de psychopathe,33 Hitler veut la guerre européenne et il la déchaîne grâce au

feu vert des Soviétiques. A la première occasion favorable, il se lance sur la France et

l’Angleterre.

 

3. L’analyse révisionniste

46 Alan John Percival Taylor est incontestablement l’historien révisionniste le plus connu. Sa

notoriété vient de son style caractéristique où le glissement de paradoxes en fausses

analogies tient lieu de démonstration. Il cherche avant tout à prendre le contre-pied des
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thèses défendues par Lewis Namier et Winston Churchill. Ces derniers soutenaient qu’il

eût fallu dès le début résister à Hitler puisqu’il avait planifié une guerre européenne. En

même  temps,  Alan  John  Percival  Taylor  désire  réfuter  les  arguments  des  historiens

allemands et des « appeasers » qui auraient trouvé dans l’explication unique par Hitler un

moyen bien commode de décharger l’Allemagne.

47 Alan John Percival Taylor se propose donc d’écrire un récit sans héros et même sans

vilains,34 où la guerre apparaîtrait comme le résultat d’une série d’erreurs :

« La guerre de 1939, loin d’être préméditée, était une erreur, le résultat de part et
d’autre de gaffes diplomatiques. »35

48 Alan John Percival Taylor vise ainsi à réécrire une histoire des origines de la Deuxième

Guerre mondiale qui puisse donner l’impression au lecteur que celle-ci fut la conséquence

d’inattentions de part et d’autre. Un résumé de la thèse de Alan John Percival Taylor reste

très problématique dans la mesure où son objectif n’est pas de sérier les facteurs et les

responsabilités  principales  par  ordre  d’importance.  De  plus,  toute  affirmation  est

toujours suivie par une phrase qui vise à la modérer, si ce n’est à la contredire.

49 Une lecture attentive laisse quand même entrevoir un certain fil  conducteur.  Un des

thèmes généraux de Alan John Percival Taylor est de montrer que la Deuxième Guerre

mondiale fut par bien des aspects une répétition de la première. La politique de Hitler n’a

pas été différente de celles de ses prédécesseurs. Il ne cherchait ni la guerre ni l’annexion

de territoires. Il visait principalement à restaurer la position naturelle de l’Allemagne en

Europe qui avait été altérée artificiellement par les Traités de 1919. Alan John Percival

Taylor n’écrit pas clairement que ce serait l’iniquité du Traité de Versailles qui aurait été

la cause du deuxième conflit mondial, mais au détour d’une phrase, il ne manque pas

d’affirmer que « les réparations auraient, plus que toute autre chose, frayé la voie à la

Deuxième Guerre mondiale ».36

50 Pourquoi Hitler s’est-il attaqué à la Pologne ? Alan John Percival Taylor nous assure non

seulement que le dirigeant allemand n’était pas hostile à ce pays, il  va même jusqu’à

ajouter qu’il lui vouait sa plus grande amitié :

« (...) il a probablement éprouvé plus d’amitié pour les Polonais qu’il n’en a jamais
eue pour les Italiens. »37

51 L’origine  des  difficultés  entre  l’Allemagne  et  la  Pologne  semble  être  plutôt  liée  aux

propositions allemandes d’alliance en vue d’une attaque contre l’Union soviétique. Alan

John Percival Taylor rappelle les propos de Ribbentrop à l’ambassadeur polonais Lipski

qui visaient à une action commune contre la Russie, au nom du Pacte anti-Komintern :

« Si les questions de Danzig et du corridor avaient été réglées, on aurait pu avoir
« une politique conjointe face à la Russie sur la base du Pacte anti-Comintern ». »38

52 L’obstacle à cette coopération germano-polonaise est venu de Danzig, symbole à la fois

pour les nationalistes allemands (pas pour Hitler) et pour les Polonais.  « L’objectif  de

Hitler était une alliance avec la Pologne, non sa destruction. »39

53 Danzig est devenu une pierre d’achoppement essentiellement à cause des Polonais et des

Britanniques. Alan John Percival Taylor semble approuver le point de vue allemand par

rapport à la « ville libre » :

« Danzig était la plus justifiée des doléances allemandes : une ville exclusivement
composée par une population allemande qui désirait manifestement retourner dans
le Reich et ce à quoi Hitler ne se restreignait qu’avec difficulté. »40
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54 Hitler apparaît comme celui de tous les diplomates qui est le plus attaché à trouver une

solution pacifique à la crise de Danzig :

« La  destruction  de  la  Pologne  ne  faisait  pas  partie  de  son  projet  primitif.  Au
contraire,  il  avait  désiré  résoudre  la  question  de  Danzig  d’une  façon  telle  que
l’Allemagne et la Pologne pourraient rester en bons termes. »41

55 Le malheur, c’est que toutes les parties auraient voulu arriver à un accord diplomatique

sur Danzig, mais seulement après une victoire dans une guerre des nerfs. Hitler a très peu

contribué  à  l’évolution  diplomatique  entre  avril  et  août  1939. Comme  dans  d’autres

occasions  antérieures,  il  s’était  contenté  d’attendre  que  les  obstacles  veuillent  se

désintégrer devant lui. Le drame est venu de l’évolution à Danzig même. Comme dans

l’affaire des Sudètes et dans celle d’Autriche, la tension est montée sans intervention de

Hitler. Les nazis tenaient déjà sous leur contrôle l’ensemble de la société. Il étaient prêts à

demander le rattachement à l’Allemagne. Les Polonais n’auraient pas hésité à intervenir

avec leurs alliés occidentaux. Vu la situation stratégique, cela aurait amené à une guerre

totale, Danzig étant à la merci des Polonais :

« Si  les  Nazis  de  Danzig  avaient  défié  ouvertement  le  traité  en  votant  pour
l’incorporation  à  l’Allemagne,  les  Polonais  auraient  été  libres  d’intervenir  avec
l’approbation de leurs alliés occidentaux (...) Il n’y aurait pas eu de tiédeur dans
l’aide allemande à Danzig, seulement une guerre totale (...) »42

56 Hitler est entraîné dans une situation qu’il n’aurait pas voulue avant août 1939. Mais,

comment se fait-il que le 23 mai 1939, il ait commandé à ses généraux de préparer la

guerre contre la Pologne ? Alan John Percival Taylor se sort mal de la contradiction. Il

répond en affirmant que, comme pour le Protocole Hossbach, l’objet de cette réunion

n’était pas de dévoiler les plans d’agression de Hitler, mais d’impressionner les généraux

allemands.

57 Alan John Percival Taylor n’est cependant pas convaincant car il laisse tomber, au détour

d’une  phrase,  peut-être  par  oubli,  que  Hitler  songeait  bien  à  une  guerre  contre  la

Pologne :

« A  partir  du  23  mai,  il  ne  parlait  plus  seulement  de  la  guerre  qu’il  avait
sérieusement envisagée contre la Pologne (...) »43

58 Il y a là une contradiction avec les affirmations précédentes d’Alan John Percival Taylor

selon lesquelles Hitler n’avait pas voulu la guerre contre la Pologne.

59 Jusqu’à  la  dernière  minute,  le  dirigeant  allemand aurait  désiré  trouver  une  solution

diplomatique  à  la  crise  de  Danzig.  Sans  l’obstination polonaise,  il  y  serait  peut-être

parvenu. Le 31 août, il aurait encore espéré que les négociations commencent. Contre son

gré, elles durent échouer :

« Hitler  ne  l’avait  pas  prévu.  Il  s’était  attendu  à  ce  que  les  négociations
commencent :  et  il  a  eu  alors  l’intention  de  les  rompre  du  fait  de  l’obstination
polonaise. »44

60 Finalement, Hitler, prisonnier de son propre horaire, fut obligé d’engager les hostilités

contre la Pologne.  Cependant,  la guerre généralisée n’était  pas du tout inévitable.  La

preuve, la France et la Grande-Bretagne ont mis deux jours pour déclarer la guerre à

l’Allemagne.45 Alan John Percival Taylor assure qu’elles étaient alors favorables à ce que

Danzig soit restitué à l’Allemagne. Cependant, par peur que le cabinet britannique ne soit

renversé, Chamberlain a cherché à pratiquer une surenchère nationaliste, entraînant une

montée aux extrêmes :
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« Des  ministres,  menés  par  Halifax,  avaient  averti  Chamberlain  que  le
gouvernement tomberait à moins que ne soit envoyé un ultimatum à Hitler avant
que la Chambre ne se réunisse à nouveau. Chamberlain devait fléchir. »46

61 Hitler était emporté dans une guerre générale qu’il n’aurait au grand jamais désirée.

62 Les critiques des thèses de Alan John Percival Taylor ont abondé depuis 1961, date de la

parution  des  Origins  of  the  Second  World  War.  Nous  n’avons  pas  voulu  reprendre  les

arguments pertinents exposés par de nombreux historiens.47

63 Nous avons surtout cherché à souligner les exagérations et les contradictions internes au

récit de Alan John Percival Taylor. Celles-ci son nombreuses. Ainsi, lorsqu’il proclame que

Hitler  vouait  une  réelle  admiration  aux  Polonais.  On  aurait  pu  aussi  souligner  cette

phrase où il affirme que le Président tchécoslovaque Bénès fut le véritable vainqueur de

la  Conférence  de  Munich48.  Alan  John  Percival  Taylor  n’est  pas  conséquent  lorsqu’il

prétend à la fois que Hitler n’avait pas de plans d’attaque contre l’Union soviétique et

qu’il visait à entraîner la Pologne contre elle. L’historien anglais se contredit aussi par

rapport à son affirmation selon laquelle Hitler n’aurait jamais eu d’objectifs dans sa vie.

Désirer une alliance avec un pays, n’est-ce pas poursuivre un but politique ? Comment

est-il aussi possible de prétendre qu’en août 1939, Hitler n’avait jamais songé à la guerre

et d’écrire qu’en mai de cette même année, il a donné des ordres en vue de la préparer.

64 Nous avons aussi voulu montrer que Alan John Percival Taylor n’est pas resté fidèle à son

objectif consistant à présenter les origines de la Seconde Guerre mondiale de manière

impartiale.

65 En effet, Hitler n’apparaît jamais comme le responsable de la montée aux extrêmes, sans

même  parler  de  la  guerre  elle-même.  Les  termes  comme  obstination,  naïveté,

nationalisme  exagéré  sont  toujours  réservés  aux  Polonais, aux  Anglais  ou  même  à

certains Allemands, mais rarement à Hitler. Il ressort que les vainqueurs de 1918 ont eu le

tort d’exiger des réparations de l’Allemagne, ce qui aurait ouvert la voie à la guerre, que

les Polonais n’ont jamais compris la bonne volonté allemande, qu’ils ont failli menacer les

Allemands de Danzig qui étaient dans leur bon droit et que les Occidentaux auraient pu ne

pas déclarer la guerre, si le cabinet britannique n’avait pas été poussé à une surenchère

nationaliste.

66 Nous avons enfin voulu relever que Alan John Percival Taylor n’est pas arrivé à négliger

Hitler. Même s’il a voulu présenter un récit où celui-ci n’en aurait pas été le centre. Le

résultat est que son nom est mentionné à presque toutes les pages, qu’il est encore plus

omniprésent que dans d’autres récits d’historiens.

 

4. Les « programmologues »

67 Andreas Hillgruber et Klaus Hildebrand sont des intentionnalistes dans la mesure où ils

établissent que Hitler était le seul preneur de décision de l’Allemagne nationale-socialiste

et  que  la  guerre  mondiale  est  due  essentiellement  à  sa  volonté  impérialiste,

expansionniste et belliciste.

68 Cependant, Andreas Hillgruber et Klaus Hildebrand traitent les événements de l’année

1939 d’une manière très différente de Alan Bullock, de Gerhard Weinberg ou de Walther

Hofer. En effet,  leur propos consiste essentiellement à établir que Hitler possédait un

« programme » de conquête d’un « Lebensraum » en Union Soviétique et que la condition

indispensable à sa réalisation passait par une alliance ou une neutralité bienveillante de
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la  Grande-Bretagne.  La  Pologne  ne  devait  pas  être  un  ennemi  de  l’Allemagne,  mais

éventuellement  un  « Juniorpartner »  au  moment  où  l’Allemagne  se  lancerait  contre

l’URSS et un voisin tranquille pendant la phase de « destruction du potentiel militaire

français. ».

69 Le but de Andreas Hillgruber et de Klaus Hildebrand n’est donc pas d’expliquer l’origine

de l’attaque allemande et de la déclaration de guerre franco-anglaise qui s’en est suivi.

Leur  objectif  est  de  montrer  que  Hitler  ne  voulait  pas  mener  une  guerre  dans  les

conditions qui furent celles de l’été 1939. On arrive ainsi à la situation paradoxale où le

récit  des  événements  ayant  précédé  l’attaque  allemande  contre  la  Pologne  donne

l’impression que Hitler n’avait pas voulu dans une première étape envahir la Pologne et

qu’il y a été amené contre son gré. De plus, toute l’analyse est émaillée de réflexions sur le

fait que Hitler ne souhaitait pas la guerre avec la Grande-Bretagne et qu’il fut entraîné à

son corps défendant dans le conflit européen de 1939.

70 Andreas Hillgruber et Klaus Hildebrand ne sont pas convaincants lorsqu’ils abordent les

raisons pour lesquelles Hitler s’en est  pris à la Pologne.  En effet,  ils  n’attribuent pas

l’origine du conflit entre la Pologne et l’Allemagne à une volonté de révision du Traité de

Versailles ou à un désir de réunir tous les Allemands au sein du Reich hitlérien. Si le

dictateur allemand se tourne vers la Pologne dès la fin de l’année 1938, c’est pour lui

proposer de l’inclure comme « Juniorpartner » dans une alliance militaire dirigée contre

l’URSS :

« Lors  de  sa  visite  en  1939,  il  exposa  à  Beck,  le  Ministre  polonais  des  Affaires
étrangères, son plan pour abattre l’Union soviétique de concert avec la Pologne. En
1939, il semblait s’être décidé pour qu’il soit réalisé au cours de sa première étape
consistant d’abord à marcher vers l’Est, URSS incluse, et ensuite vers l’ouest contre
la France (...) »49

71 Une lecture attentive de la phrase citée ci-dessus montre que Klaus Hildebrand laisse

supposer que Hitler aurait abandonné son objectif programmatique consistant à marcher

en premier lieu contre la France pour sécuriser ses arrières en vue d’une attaque contre

l’Union Soviétique.50

72 Les garanties  britanniques à  la  Pologne ne sont  pas interprétées comme prouvant la

volonté d’assurer l’intégrité des frontières de la Pologne et d’affronter l’Allemagne dans

l’hypothèse de leurs violations. Le discours de Chamberlain à Birmingham, le 17 mars

1939, ne doit pas être compris comme signifiant un tournant de la politique étrangère

britannique,  comme  la  marque  de  l’abandon  de  la  politique  d’« appeasement ».

L’Angleterre n’était  simplement pas préparée à permettre à Hitler de poursuivre une

politique expansionniste sans limites. Mais la Grande-Bretagne aurait été prête à laisser

au « Grossdeutschland » une suprématie politique et économique en Europe centrale. Elle

ne se serait donc pas non plus opposée à certaines révisions de frontières comme celles

que Hitler exigeait par rapport à Danzig. Hitler pouvait à juste titre penser que la Grande-

Bretagne ne ferait pas obstacle à sa politique en Europe :

« La garantie britannique à « l’indépendance » (non aux frontières) de la Pologne
correspondait  aussi  à  la  vieille  (...)  disposition  du  gouvernement  Chamberlain,
d’atteindre  par  d’autres  (...)  concessions  à  large  vue  le  but  poursuivi  depuis
longtemps, d’insérer la « grande Allemagne » dans un ordre défensif des grandes
puissances européennes dirigé contre l’Union soviétique. »51

73 Hitler n’aurait jamais souhaité un affrontement avec la Grande-Bretagne durant l’année

1939, à ce stade de la réalisation de son « programme ». Ainsi, la dénonciation de l’Accord

naval anglo-allemand et la constitution d’une grande flotte (Plan Z, sous-marins) ne sont
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pas des preuves supplémentaires que le dictateur allemand voulait en découdre, mais au

contraire une marque de sa volonté d’éviter à tout prix un affrontement avec la Grande-

Bretagne :

« La décision de construire à long terme une grande flotte impliquait logiquement
la  conséquence  politique  que  (...)  tout  risque  d’une  guerre  contre  la  Grande-
Bretagne devait être absolument évité. »52

74 Le discours de Hitler, le 23 mai 1939, ne constitue-t-il pas quand même une indication

crédible  que  le  dictateur  allemand était  prêt  à  affronter  la  Grande-Bretagne  très

rapidement ?  Au  contraire,  Andréas  Hillgruber  et  Klaus  Hildebrand  interprètent  les

paroles de Hitler comme signifiant qu’il voulait rassurer les officiers présents, à moins

qu’il n’ait fait allusion au conflit futur envisagé avec la Grande-Bretagne :

« Quand le « Führer » parlait de passer par une longue guerre, qui pouvait tourner
en une guerre d’usure contre l’Angleterre, cette remarque était bien plus pensée
comme un tranquillisant pour les officiers présents, comme une possibilité pour un
avenir lointain, quand l’Allemagne, en possession d’un énorme Empire continental
et  maritime,  pourrait  offrir  des  Paroli  à  l’Angleterre  et  mettre  en  danger  les
arrières de l’Empire. »53

75 Quant aux fameuses « prophéties » de Hitler à Cari Burckhardt, le Haut Commissaire de la

SDN à Danzig, elles sont acceptées littéralement dans leurs parties concernant l’objectif

de conquête d’un Lebensraum en URSS, mais pas dans celles ayant trait aux puissances

occidentales. Andreas Hillgruber et Klaus Hildebrand n’y voient pas la preuve que Hitler

était prêt à en découdre avec la Grande-Bretagne :

« « Tout ce que j’entreprends est dirigé contre la Russie ; si l’Occident est trop bête
et trop aveugle pour le comprendre, je serai forcé de m’entendre avec les Russes,
pour frapper l’Occident et après sa défaite me tourner avec mes forces rassemblées
contre l’Union soviétique ». »54

76 L’expression « den Westen zu  schlagen »  ne  veut  pas  dire  que  Hitler  était  disposé  à

affronter les Occidentaux au cas où ils n’obtempéreraient pas à ses propositions. Pour

Andreas Hillgruber, elle signifie que le dictateur allemand visait à écraser la France et à

éloigner l’influence anglaise sur le continent européen.55

77 De plus, ces paroles doivent être prises en parallèle avec son « offre grandiose » du 25

août  1939.  Celle-ci  n’est  pas  seulement  interprétée  comme  un  moyen  tactique  pour

éloigner l’Angleterre pendant que l’Allemagne vainc la Pologne, mais elle est également

analysée  comme  une  preuve  supplémentaire  du  souhait  de  Hitler  de revenir  à  ses

intentions  programmatiques  d’atteindre  son  vieil  objectif  d’alliance  avec  la  Grande-

Bretagne :

« Peut-être devrait-on examiner une fois ces paroles de Hitler (à Carl Burckhardt
R.S.) en relation avec son « offre grandiose » du 25.8.1939. (...) Hitler fit sa dernière
« offre grandiose » à la Grande-Bretagne avec un mélange de tactique et de vérité,
afin d’atteindre son vieil objectif d’alliance avec l’Angleterre. »56

78 Ainsi,  par  sa  politique  et  grâce  au  feu  vert  de  Moscou,57 Hitler  a  été  entraîné  le  3

septembre 1939 dans une guerre qu’il n’avait pas voulue dans ces conditions. Andreas

Hillgruber et Klaus Hildebrand défendent donc l’opinion que le dictateur allemand a été

forcé d’affronter la Grande-Bretagne contre son gré :

« Hitler se trouvait depuis le 3 septembre 1939 dans une grande guerre, qu’il n’avait
envisagée  ni  à  ce  moment  ni  dans  cette  constellation  donnée.  C’est  dans  cette
mesure, mais dans cette mesure seulement, que la thèse d’une guerre « imposée »
(« aufgezwungenen ») (...) se justifie d’une certaine manière. »58
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79 En conclusion,  il  apparaît  que Andréas  Hillgruber  et  Klaus  Hildebrand affirment  que

Hitler n’avait pas voulu abattre la Pologne dès le début et qu’il avait tout fait pour éviter

de devoir affronter la Grande-Bretagne. Andréas Hillgruber59 reconnaît que si l’on devait

évaluer  la  responsabilité  de  Hitler  dans  le  déclenchement  de  la  guerre  mondiale

seulement  à  partir  du  conflit  de  l’été  1939  (guerre  européenne),  celle-ci  serait

effectivement assez limitée. Car c’est dans l’attaque contre l’Union soviétique que Hitler a

montré son vrai caractère et sa culpabilité :

« La responsabilité de Hitler dans la guerre serait insuffisamment soulignée si l’on
ne regardait  que  sa  participation au « déchaînement »  de  la  guerre  européenne
d’août/septembre 1939. »

80 Ainsi,  assez  paradoxalement,  Andreas  Hillgruber  et  surtout  Klaus  Hildebrand  qui

comptent parmi les farouches opposants aux thèses défendues par David Hoggan, Alan

John Percival  Taylor  ou  Hans  Mommsen présentent une  analyse  des  événements  de

l’année  1939  qui  n’est  pas  complètement  différente  de  certaines  conceptions

révisionnistes.

81 L’analyse  de  Andreas  Hillgruber  et  de  Klaus  Hildebrand  soulève  aux  moins  deux

problèmes épistémologiques :

1. il  y a une réification de l’outil  heuristique « programme » quand on s’obstine à voir une

politique d’amitié envers l’Angleterre dans nombre d’actions qui ne semblent pas présenter

ce caractère ;

2. rien ne justifie d’interpréter tel segment d’une phrase de Hitler comme étant une expression

de ses intentions profondes et tel autre comme étant la marque d’un effet oratoire destiné à

impressionner son auditoire.

NOTES

1. Marlis Steinert a justement fait remarquer qu’une des premières questions que l’on doit se

poser  en  étudiant  les  origines  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  est  celle  de  la  date  de  son

commencement :  premier  septembre  1939,  avancent  la  grande  majorité  des  historiens,  3

septembre 1939 ont longtemps affirmé les nationaux-socialistes qui voulaient souligner que c’est

l’entrée en guerre des Français et des Anglais qui avait  transformé une affaire locale en une

guerre généralisée. Pour Andreas Hillgruber, le passage de la guerre européenne à une guerre

véritablement mondiale ne s’effectue qu’à partir de 1941, année de l’agression hitlérienne contre

l’URSS.  Pour d’autres historiens,  ce sont plutôt l’attaque japonaise contre les Etats-Unis,  le  8

décembre 1941 ou les déclarations de guerre italo-allemandes du 11 décembre qui seraient les

véritables  marques du caractère  mondial  du conflit.  Le  raisonnement pourrait  être  étendu à

d’autres  dates,  1937,  attaque  japonaise  au  pont  Marco  Polo  etc.  L’important  est  surtout  de

constater « un glissement graduel vers la guerre globale, dont il est difficile de déterminer la date

exacte de départ » (p. 8). Marlis Steinert. Les origines de la seconde guerre mondiale. Paris, 1974 ;

136 p.

2. Golo Mann. Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt, 1969, p. 921. La première

version date de 1959. Les pages que nous citons ici n’ont pas été modifiées par rapport à l’édition

originale.
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3. Ibid. « Das erwählte Opfer war nun Polen » p. 893.

4. Ibid., p. 919.

5. Ibid., p. 920. Souligné par nous.

6. Ibid., p. 913. Egalement pp. 890 et 907. Souligné par nous.

7. Ibid., pp. 889-990. Souligné par nous. Gerhard Ritter partage le même point de vue dans Die

Dämonie der Macht. München, 1948, p. 160. « (...) Cet itinéraire à la Amok n’avait plus rien à faire

avec un quelconque art politique, avec une raison d’Etat continentale. La mise en scène de la

Deuxième  Guerre  mondiale  ne  peut  pas  être  comparée  avec  des  éclatements  de  guerres

antérieurs, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’histoire allemande. »

8. Ibid., pp. 895-896.

9. Ibid., p. 846. Souligné par nous. On remarque aussi que Golo Mann n’analyse pas la notion de

« Lebensraum » comme désignant un espace précis dans un pays déterminé, mais il utilise plutôt

ce terme comme une métaphore visant à dissimuler une soif de conquête tous azimuts. Gerhard

Ritter procède à la même interprétation dans un article intitulé : « Historical Foundations of Rise

of  National-Socialism »  in  UNESCO  (éd.)  The  Third  Reich.  London,  1955.  p. 391.  La  notion  de

« Lebensraurn »  est  mise  en  relation  avec  la  montée  du  matérialisme,  des  masses  et  du

socialisme. Dans cet article, Gerhard Ritter établit minutieusement que les origines historiques

du « Reich hitlérien » n’appartiennent pas à l’histoire allemande : « (...) les origines historiques

de l’Hitlérisme doivent être trouvées en dehors du Reich. » p. 414. On notera que Gerhard Ritter

reconnaît, contrairement à Golo Mann, que les Allemands détestaient les Polonais : « Seuls les

Polonais étaient haïs, pas les Russes, et cela seulement après les amères expériences allemandes

de l’après-guerre. » p. 414.

10. Ibid., p. 915. Gerhard Ritter partage le même point de vue que les Allemands, particulièrement

les  généraux auraient  même été épouvantés à  l’idée de libérer Danzig :  « Parmi nous,  à  part

Hitler,  aucun homme n’était acharné à la guerre ou à la conquête.  Encore moins les plus hauts

dirigeants de l’armée (...).  La perspective d’une guerre,  qui se profilait  à l’horizon dès 1939 n’a

provoqué, comme on le sait, aucun enthousiasme dans notre peuple, elle n’a suscité au contraire

que de l’épouvante. » Gerhard Ritter. Das deutsche Problem. München, 1962, p. 198. Souligné par

nous.

11. Ibid., pp. 896-897. Souligné par nous.

12. Ibid., p. 885. On retrouve chez Gerhard Ritter le même genre d’arguments. Nous les avons déjà

cités dans notre deuxième partie p. 65. Gerhard Ritter. Die Dämonie der Macht. Op. cit., p. 159.

13. Ibid.,  p. 889.  Pour  Golo  Mann,  Staline  est  la  seule  personne  qui  possède  une  part  de

responsabilité en dehors de celle de Hitler. Il a rendu la guerre possible : « Le tyran de l’Est avait

laissé le champ libre au tyran du Centre, principalement à l’Ouest, jusqu’à une limite inconnue à

l’Est. » p. 894.

14. Alan Bullock. Hitler. A Study in Tyranny. London, 1952, 776 p. Sur les conseils de Hugh Trevor-

Roper et à la suite des controverses provoquées par Alan John Percival Taylor, Alan Bullock a

publié une nouvelle édition en 1963 qui insiste plus sur le « programme » de Hitler. Nous nous

servons ici de la première édition. Gerhard Weinberg offre une analyse très proche de celle de

Alan Bullock. Son ouvrage est une vaste présentation, extrêmement minutieuse de la politique

étrangère  allemande  pendant  les  années  1930.  Gerhard  Weinberg  se  différencie  légèrement

d’Allan Bullock au moins de trois manières : 1. Il accorde une moindre attention aux hésitations,

à  l’opportunisme  et  au  machiavélisme  de  Hitler ;  2.  Il  possède  des  sources  beaucoup  plus

complètes : 3. Il insiste particulièrement sur l’hostilité de Hitler par rapport à la Grande-Bretagne

en 1939. Gerhard Weinberg. The Foreign Policy of Hitler’s Germany. Chicago, 1970, 397 p. pour le

premier  volume  (I),  années  1933-1937  et  1980,  728 p.  pour  le  deuxième  volume  (II),  années

1937-1939.
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15. Op.  cit.,  p. 470.  Voir  également  pp. 469,  513  et  599.  Gerhard  Weinberg  écrit  de  même :

« L’espace dont l’Allemagne avait besoin devait d’abord être trouvé à l’Est, en Russie. » Op. cit., (I)

p. 12.

16. Alan Bullock utilise très rarement les termes « USSR », « Soviet Union » ou « Soviet Russia ».

Sa vision traditionnelle des relations internationales l’amène à privilégier le mot « Russia ».

17. « Hitler était soucieux de s’assurer le soutien polonais pour sa politique antirusse. » Alan

Bullock.  Op. cit.,  p. 452.  Gerhard  Weinberg  expose  plus  clairement  l’objet  des  propositions

allemandes à la Pologne. Leur but était d’assurer un front calme à l’Est afin d’être en mesure

d’attaquer la France et l’Angleterre puor pouvoir dans une troisième étape entamer la guerre

décisive  contre  l’URSS :  « Commencer  une  guerre  à  l’Ouest  impliquait  cependant  l’assurance

d’une tranquillité à l’Est (...) Le plan devant assurer que tout était calme sur le front Est échoua.

Les Hongrois s’étaient alignés mais les Polonais avaient simplement refusé. » Op. cit., p. 675.

18. Ibid., p. 454. Souligné par nous.

19. Ibid., p. 470. Souligné par nous. Gerhard Weinberg écrit de même : « Il était assez explicite sur

le t’ait que l’Angleterre était le principal ennemi et devait être de toute façon vaincue tôt ou tard. » 

Op. cit., p. 580, souligné par nous.

20. Ibid., p. 473.

21. Ibid., p. 493. Gerhard Weinberg tient moins compte des hésitations de Hitler. Il assure qu’à

partir du printemps 1939, le dictateur allemand était décidé à envahir la Pologne dès le premier

moment  favorable.  Pour  cela,  il  avait  tout  tenté  pour  éviter  des  négociations :  « Hitler  était

tellement déterminé à la guerre avec la Pologne qu’il avait donné instructions au début avril à ses

diplomates de ne pas engager la moindre négociation avec Varsovie. » Op. cit., p. 579. Egalement

pp. 638 et 639.

22. Ibid., p. 513.

23. Dès 1955, Alan Bullock avait synthétisé son analyse dans un texte intitulé « The Political Ideas

of Adolf Hitler » in UNESCO (éd.) The Third Reich. London, 1955 ; pp. 350-380.

24. Walther Hofer. Die Enlfesselung des Zweiten Weltkrieges. Frankfurt, 1964, p. 15. Dans le chapitre

consacré à l’approche totalitariste, nous reprenons une partie de l’analyse de Walther Hofer. Infra

pp. 175-177.  Nous  nous  servons  ici  de  l’édition  remaniée  de  1964.  Celle-ci  contient  une

introduction qui n’existait pas dans l’ouvrage de 1954. Cela correspond aux pages 9 à 42.

25. Ibid., p. 11. Egalement p. 49.

26. Ibid., p. 47.

27. Ibid., p. 45. Souligné par nous.

28. Ibid., p. 49.

29. Ibid., p. 51. Souligné par nous.

30. Voir chapitre consacré à l’interprétation totalitariste.

31. Ibid., p. 273. Souligné par nous.

32. Ibid., p. 31.

33. Walther  Hofer  utilise  beaucoup  de  termes  empruntés  au  vocabulaire  psychologique  et

psychanalytique pour éclairer les offres de Hitler à la Grande-Bretagne à la fin du mois d’août

1939. Il refuse de chercher un raisonnement aux propositions du dictateur : « Nous devons aussi

naturellement nous préoccuper de la question des motivations du dictateur allemand dans cette

action  sans  exemple  dans  l’histoire  des  relations  internationales.  Mais  nous  nous  gardons  de

chercher trop de rationalité et de volonté de paix constructive, là où étaient mis en œuvre avant

tout  une  ruse  instinctive,  une  arrogance  pathologique,  des  sentiments  mélangés  qui  étaient

exposés dans un grand pathos d’acteur. » Ibid.,  p. 274. Souligné par nous. « Il  est certain qu’il

avait la capacité de beaucoup de psychopathes de croire lui-même à ce qu’il venait de proclamer

à l’instant (...). » p. 272. Souligné par nous.

34. Alan John Percival Taylor. The Origins of the Second World War. London, 1961, p. 17.

35. Ibid., p. 219.
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36. Ibid., p. 44. Hansjoachim Koch partage globalement l’analyse de Alan John Percival Taylor. Il

est  même  plus  extrémiste  car  il  tend  à  justifier  l’ensemble  de  la  politique  révisionniste  de

l’Allemagne nazie et il nie que Hitler ait voulu autre chose que la révision légitime des traités de

1919 : « Jusqu’en 1939, Hitler a poursuivi une politique de restitution nationale. » Hansjoachim

Koch. « Hitler and the Origins of the Second World War: Second Thoughts on the Status of Some

of the Documents » in Esmonde M. Robertson. The Origins of the Second World War. London. 1971.

p. 167. Souligné par nous.

37. Ibid., p. 195. Norman Stone suit également l’analyse de Alan John Percival Taylor. Il le fait

avec peu de subtilité, moins encore que Hansjoachim Koch. Par exemple, à propos des Polonais :

« Hitler  a  fait  une  entrée  triomphale  à  Varsovie.  Il  n’était  pas  lui-même  violemment

antipolonais ;  il  était  un  Autrichien,  et,  traditionnellement,  les  catholiques  autrichiens

regardaient les Polonais avec bienveillance. » Norman Stone. Hitler. Boston, 1980, p. 95.

38. Ibid., p. 195. On a là une des plus importantes contradictions de Alan John Percival Taylor.

D’un côté, comme dans la phrase susmentionnée, il établit que le but principal de Hitler était

d’attaquer l’Union soviétique, et, d’autre part, il affirme que Hitler n’a jamais eu d’objectifs, en

tout cas  pas celui  d’occuper une partie  de l’Union soviétique :  « En bref,  l’Espace  vital  n’a  pas

conduit l’Allemagne à la guerre. » p. 106 (...) « Cela aurait pu avoir un sens pour Hitler de planifier

une grande guerre contre la Russie soviétique. Mais quoiqu’il en ait souvent parlé, il ne l’avait pas

projetée. » p. 219. Souligné par nous. On trouve à peu près la même phrase chez Hansjoachim

Koch : « Il n’existait aucun plan de campagne militaire en Russie. » Op. cit., p. 165.

39. Ibid., p. 210. On retrouve de nouveau un même type de contradiction. Hitler qui est décrit

comme un être n’ayant pas de buts bellicistes, s’assigne un objectif : celui d’attirer la Pologne

dans une alliance en vue d’une guerre  contre  l’Union soviétique.  Rappelons  une phrase  très

connue de Alan John Percival Taylor : « Hitler n’envisageait pas de guerre générale, et n’avait
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Chapitre XII. Approches de
tendance nomothétique

 

1. La version marxiste de la théorie du fascisme

1 Autant les travaux abondent en Union soviétique, en Pologne et en Allemagne de l’Est sur

les origines de l’attaque allemande contre la Pologne, autant l’historiographie marxiste a

été peu développée en Europe occidentale et aux Etats-Unis.

2 Cette  constatation  est  d’autant  plus  étonnante  que  le  discours  marxiste  a  fait  de  la

seconde  guerre  mondiale  un  de  ses  arguments  principaux.  Rappeler  l’épisode  de  la

seconde guerre mondiale permet par exemple :

• de souligner la justesse de l’analyse marxiste de l’origine impérialiste des guerres ;

• d’agiter le spectre des horreurs perpétrées par les instruments du capitalisme ;

• de légitimer le contrôle de l’Europe de l’Est par l’Union soviétique ;

• et de limiter les ambitions de l’Allemagne fédérale, quand celle-ci pratique une politique

contraire aux intérêts de l’URSS et du mouvement communiste international.

3 Dès lors, pourquoi n’a-t-on pas multiplié les travaux sur ce sujet favori de la phraséologie

communiste ?  Ne  devrait-on  pas  attendre  de  ceux  qui  sont  à  la  pointe  du  combat

antifasciste qu’ils produisent de nombreuses recherches sur l’une des manifestations les

plus claires de sa criminelle idéologie ?

4 Nous  avons  déjà  dit  qu’une  des  explications  de  cette  carence  des  études  marxistes

provient  de  la  marginalisation  dont  les  communistes  ont  fait  l’objet  en  Europe

occidentale et aux Etats-Unis. Pourtant, en France, où pendant longtemps l’université a

compté de nombreux chercheurs proches du parti communiste, les travaux restent peu

nombreux.  Faudrait-il  voir  ici  la  marque  de  la  difficulté  qu’éprouvent  les  marxistes

français à justifier l’approbation du pacte germano-soviétique et du partage de la Pologne

par le mouvement communiste international ?

5 Une autre difficulté vient du fait que les deux principaux auteurs que nous prenons en

considération, Gilbert Badia et Pierre Angel, sont des germanistes. Ils ont certes étendu

leur savoir à la science historique, mais leur formation les amène à une absence de prise
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en compte du rôle joué par l’Italie, l’autre Etat fasciste, et à une analyse plus culturelle

qui, entre autres, néglige les origines économiques de la guerre.

6 Pourtant, le caractère capitaliste du conflit est réaffirmé avec force :

« La guerre  est  donc  à  l’origine  essentiellement  un  conflit  entre  puissances
capitalistes pour un nouveau partage du monde, une guerre injuste. »1

7 Cependant,  malgré un postulat  aussi  catégorique,  Gilbert  Badia ne tente pas,  dans la

pratique, d’étayer son affirmation que la guerre aurait eu pour départ une rivalité entre

pays impérialistes fin de dépouiller l’humanité de ses richesses. Le chapitre consacré à

l’économie allemande donne plutôt l’impression que c’est l’industrie qui s’est adaptée à

une idéologie belliciste, et non la superstructure qui aurait été déterminée par une crise

de l’infrastructure (surproduction, limitation des débouchés etc.).

8 Malgré ces écarts par rapport au dogme marxiste, on trouve chez Gilbert Badia, ainsi que

dans une moindre mesure chez Pierre Angel, au moins trois éléments qui révèlent ses

préférences partisanes :

• une tendance à souligner à quel point Hitler a été soutenu dans ses ambitions territoriales

par la grande bourgeoisie allemande ;

• une  volonté  de  minimiser  l’importance  de  l’accord  germano-soviétique  sur  la  décision

allemande d’envahir la Pologne ;

• et une proposition à accabler les puissances capitalistes occidentales pour leur indécision

face au danger.

 

Hitler, allié de la bourgeoisie allemande

9 Gilbert Badia reconnaît que Hitler a innové par son style : discours-fleuves, protestations

de paix..., mais là n’est pas l’essentiel. L’important est de bien voir que Hitler accomplit

les desseins impérialistes traditionnels de la bourgeoisie allemande :

« Hitler  réalise,  avec  ses  moyens  propres,  les  vieux  objectifs  de  la  politique
pangermaniste de l’impérialisme allemand ».2

10 Gilbert  Badia s’en prend particulièrement aux historiens d’Allemagne occidentale  qui

cherchent à imputer la responsabilité de la guerre à Hitler et aux chefs nazis seulement.

Cette  responsabilité,  Hitler  la  partage  avec  les  grands  capitalistes  allemands  et  les

officiers qui l’ont appuyé et poussé en avant :

« Cette guerre, Hitler ne l’a pas voulue seul. Il a été soutenu, encouragé dans ses
ambitions  territoriales  par  la  grande  bourgeoisie  allemande,  qui  s’enrichira
prodigieusement au cours du conflit. Il a été soutenu et encouragé par les milieux
militaires allemands, qu’il a tenus très régulièrement au courant de ses projets et
qui ont forgé patiemment l’outil de sa politique de conquête : la Wehrmacht. »3

11 De nouveau, l’affirmation des liens étroits entre Hitler et la bourgeoisie allemande est

plus  postulée  que  démontrée.  Ainsi,  si  l’on  retrouve  chez  Gilbert  Badia  le  postulat 

marxiste qu’un dictateur fasciste est le collaborateur des éléments les plus chauvins, les

plus  réactionnaires  et  les  plus  impérialistes  d’un  capitalisme  poussé  à  la  guerre,  on

cherchera cependant vainement une analyse détaillée de cette collaboration.

12 Pierre Angel partage globalement l’analyse de Gilbert Badia. Même s’il refuse de voir en

Hitler  un simple  laquais  de  la  bourgeoisie  ou  un pantin  dont  les  grands  capitalistes

tireraient les ficelles.4 Pierre Angel affirme néanmoins que la haute industrie a amené

Hitler au pouvoir afin de préparer la guerre :
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« Rappelons (...) l’aide que la grande industrie accordera de longue date à Hitler :
elle  le  subventionne,  le  fait  nommer  à  la  chancellerie,  collabore  avec  lui  pour
militariser l’économie et préparer la guerre. »5

« En accord avec le « complexe militaro-agrarien-industriel » les nouveaux maîtres
du Reich imposent la paix intérieure et préparent le pays et le peuple à une guerre
qui doit leur assurer la domination du globe. »6

13 Gilbert Badia et Pierre Angel ne font donc pas de Hitler le simple instrument des éléments

les plus impérialistes du capitalisme. Ils reconnaissent ses particularités de démagogue,

de  manipulateur  et  d’assassin.  Cependant,  ces  deux  historiens  ne  manquent  pas  de

rappeler qu’il conduit l’Allemagne à la guerre en plein accord avec la grande industrie et

la hiérarchie militaire.

 

L’accord germano-soviétique et le déclenchement de l’attaque

contre la Pologne

14 Les historiens communistes éprouvent de réelles difficultés à analyser les rapports entre

le  pacte  germano-soviétique  et  l’attaque  allemande  contre  la  Pologne.  Grâce  aux

dénonciations  de  Krouchtchev  en  1956  des  erreurs  commises  par  Staline,  certains

historiens communistes ont pu reconnaître que Staline n’avait pas suffisamment mis à

profit le répit obtenu par son accord avec Hitler pour préparer l’URSS à la guerre. Depuis

lors, les historiens marxistes sont partagés entre un désir de légitimer la politique de

Staline et une reconnaissance d’une partie de sa responsabilité. Gilbert Badia nous semble

plutôt appartenir à la première catégorie, il ne trouve que des justifications à l’action de

Staline ;  alors  que  Pierre  Angel  est  plus  prudent,  il  se  livre  à  quelques  critiques  et

s’abstient plus généralement de traiter ce sujet délicat.

15 Gilbert  Badia s’applique à démontrer que l’accord germano-soviétique n’a pas facilité

l’entreprise de Hitler. Pour ce chercheur, il n’y a aucun rapport de cause à effet entre la

signature de ce pacte et l’attaque allemande contre la Pologne :

« Donc, contrairement à ce qu’on a dit maintes fois, le pacte germano-soviétique
n’est ni la cause ni le prétexte de la guerre. Il ne l’a pas provoquée, il n’a même pas
hâté son déclenchement. »7

16 Gilbert Badia justifie entièrement la position de Staline en soulignant que ce fut « une

excellente affaire pour les Russes et une fort mauvaise pour l’Allemagne. »8 L’URSS a pu

obtenir de l’Allemagne nazie l’engagement qu’elle ne dépassera pas vers l’Est la ligne

Pissa, Bug, Vistule, San.

17 Par  ce  pacte,  l’Union  soviétique  voulait  écarter  l’agression  allemande,  renforcer  sa

sécurité et se préparer à la guerre inéluctable :

« Ce pacte « lui permettait de renforcer sa défense... et surtout écartait la possibilité
de la création d’un front unique antisoviétique des puissances impérialistes ». »9

18 Le point de vue de Pierre Angel est beaucoup plus nuancé. Pour ce chercheur, la politique

de Staline est loin d’avoir été aussi prudente. Il a commis l’erreur d’avoir sous-estimé

l’antisoviétisme de Hitler :

« L’attitude de Staline envers  Hitler  est  d’autant  plus  incompréhensible  qu’il  ne
peut  ignorer  l’esprit  de  conquête  qui  anime  son  partenaire  du pacte  germano-
soviétique.  Dès  1935,  Palmiro  Togliatti,  (...)  déclare  (...)  que  la  guerre  future
englobera nécessairement la Russie soviétique, même si elle n’y est pas impliquée
dès le début. On peut admettre qu’il ait voulu gagner du temps, mais il n’avait guère
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mis ce temps à profit pour préparer son pays à subir victorieusement un formidable
coup de boutoir. »10

19 Gilbert Badia et Pierre Angel abordent différemment la problématique des liens entre la

conclusion  du  pacte  germano-soviétique  et  le  déclenchement  de  l’attaque  allemande

contre la Pologne. Si le premier chercheur se refuse à établir une quelconque corrélation

entre  ces  deux  événements  et  s’abstient  de  condamner  Staline,  le  second  se  garde

d’aborder le sujet et ne manque pas d’adresser quelques reproches au dirigeant de l’Union

soviétique. Naturellement, ni Gilbert Badia ni Pierre Angel ne traitent les aspects secrets

du pacte qui prévoyaient un partage des zones d’influence en Europe occidentale.  La

question des ambitions hégémoniques de Staline n’est pas abordée.

 

La responsabilité des puissances capitalistes occidentales

20 Gilbert Badia s’attache particulièrement à démontrer que c’est l’attitude impérialiste et

antisoviétique du Royaume-Uni, et dans une moindre mesure de la France, qui a conduit

l’Union soviétique à signer un pacte de non-agression avec l’Allemagne. Si ces deux pays

n’avaient pas voulu s’arranger avec Hitler,  le cours des événements se serait  déroulé

autrement et la guerre aurait pu être évitée :

« L’initiative du pacte est venue de l’Allemagne et l’URSS ne l’a accepté en effet
qu’après avoir constaté les manœuvres dilatoires des Anglais et des Français, leur
refus de signer une convention militaire sérieuse et le refus formel de la Pologne de
laisser passer les troupes soviétiques. »11

21 Pour Gilbert Badia, l’Angleterre a surtout utilisé ses tractations avec l’Union soviétique

comme moyen de pression dans ses négociations parallèles avec l’Allemagne visant à un

accord entre puissances impérialistes :

« (...)  lord  Halifax  (...)  envisage  un  accord  général  avec  l’Allemagne  hitlérienne.
Discours  au  banquet  de  l’Institut  royal  pour  les  relations  internationales.  Après
avoir  créé  un  climat  nouveau,  « nous  pourrions  examiner  (avec  l’Allemagne)  le
problème colonial,  celui  des  matières  premières,  celui  des  barrières  douanières,
celui de la limitation des armements, etc. ». »12

22 Gilbert Badia est sûr que l’envoi d’une mission anglo-française à Moscou n’avait pour

seule tâche que de déterminer la valeur de l’armée soviétique, non d’établir une réelle

alliance antifasciste. Ce chercheur insiste sur le fait que les attitudes anglaise et française

sont responsables du pacte germano-soviétique et corrélativement de l’éclatement du

second conflit mondial :

« Si  nous insistons beaucoup (...)  sur (...)  la  politique anglaise et  française,  à  un
moindre degré, ce n’est pas pour fausser la perspective historique, mais parce que,
seule, elle permet d’expliquer la genèse du pacte germano-soviétique, l’attitude de
l’URSS  et  finalement  les  conditions  du  déclenchement  de  la  deuxième  guerre
mondiale. »13

23 Gilbert  Badia  ne  manque  pas  d’affirmer  que  si  les  puissances  occidentales  s’étaient

comportées différemment, la guerre aurait pu être évitée :

« (...) il est fort probable que la signature d’un pacte anglo-franco-russe eût retenu
Hitler à la dernière minute, ou bien l’eût forcé à capituler rapidement. »14

24 Pierre Angel est plus discret sur cette question des responsabilités anglaises et françaises,

néanmoins il cite au passage une phrase qui va dans le sens des thèses défendues par

Gilbert Badia :
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« Si nous avions accepté les propositions soviétiques, déclare avant sa nomination
de  Premier  ministre  Clément  Attlee,  nous  aurions  évité  la  Deuxième  Guerre
mondiale ». »15

25 Gilbert Badia et Pierre Angel ne présentent pas une analyse très dogmatique des causes de

la  Deuxième  Guerre  mondiale.  Ni  l’un  ni  l’autre  n’abordent  en  détail  des  questions

importantes  comme  le  fascisme,  l’origine  impérialiste  des  guerres  etc.  Quelques

remarques éparses, souvent sous forme de notes en bas de page ou de propos émis par des

tiers,  laissent poindre l’adhésion au marxisme de ces deux auteurs.  Leurs études ont

nettement tendance à  sous-estimer les  facteurs  économiques et  négligent  les  aspects

dialectiques et matérialistes de l’historiographie marxiste orthodoxe. Par là, Gilbert Badia

et Pierre Angel sont finalement assez proches des historiens marxistes non orthodoxes.

Même  si  ces  deux  chercheurs  ne  se  réfèrent  pas  à  Gramsci  et  aux  possibilités

d’autonomisation du politique et du culturel par rapport à l’infrastructure, leur mode

d’écriture s’inscrit dans cette perspective.

26 Ainsi, une première lecture des ouvrages de Gilbert Badia et de Pierre Angel ne laissera

pas  nécessairement  entrevoir  leur  appartenance  politique.  Seule  une  étude  attentive

permet d’apercevoir quelques traits caractéristiques comme une propension à :

• exagérer le rôle de la bourgeoisie dans le déclenchement de la guerre ;

• décrire Hitler comme un collaborateur du capitalisme ;

• nier que l’attitude de l’Union soviétique ait d’une quelconque manière influencé l’attaque

allemande contre la Pologne ;

• reprocher aux puissances capitalistes occidentales leurs compromissions criminelles avec

l’Allemagne nazie.

 

2. La version marxiste non orthodoxe

27 Les historiens se rattachant à la version marxiste non orthodoxe de la théorie du fascisme

n’ont pas procédé à une analyse des origines de l’attaque allemande contre la Pologne. De

plus leur attachement à la notion de « primat du politique » ne les amène pas à étudier les

origines de la guerre comme étant principalement la résultante de facteurs économiques.

28 Timothy Mason a, par exemple, toujours affirmé que la nature des relations entre la crise

économique et la guerre n’était pas facile à définir précisément. Il n’a pas manqué de

souligner que le développement des relations internationales et des attitudes françaises

et anglaises ont joué un rôle décisif :

« Il n’y a pas de doute que le développement des relations internationales de cette
époque a été en bonne partie régi par sa propre logique, que l’attitude de la Grande-
Bretagne et de la France jusqu’à l’occupation de Prague et que la ligne agressive de
Hitler ont encore renforcé. »16

29 Quant aux objectifs expansionnistes et racistes de l’élite nazie, Timothy Mason n’a jamais

nié qu’ils aient possédé une autonomie ; qu’ils ne correspondaient pas nécessairement

aux desiderata de la grande bourgeoisie. L’historien anglais a surtout développé un point

important,  à savoir que la politique économique du régime, motivée par ses objectifs

expansionnistes (qu’il ne faut pas réduire à la seule question du réarmement) a provoqué

un  certain  nombre  d’impasses  dont  Hitler  aurait  été  régulièrement  informé.  Cela

n’explique pas l’origine de l’attaque allemande contre la Pologne, mais cela permettrait

d’éclairer certaines confusions stratégiques et en partie la progression chronologique (le

« timing »).
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3. La version non marxiste de l’interprétation du
nazisme comme une forme de fascisme

30 De nouveau, il faut éviter le piège de la généralisation. Deux chercheurs se réclamant de

l’approche  identifiant  le  nazisme  comme  une  forme  de  fascisme  ne  partagent  pas

nécessairement  la  même  analyse.  Dans  le  cas  de  Ernst  Nolte,  ce  rappel  est

particulièrement  important,  dans  la  mesure  où  les  thèses  de  cet  historien  peuvent

paraître à première vue très paradoxales. Ainsi, nous différencierons l’analyse de Ernst

Nolte de celle plus classique de René Rémond.

 

Ernst Nolte

31 Lorsque Ernst Nolte aborde la question des origines de l’attaque allemande contre la

Pologne, son propos n’est pas de s’interroger sur les déterminants de cette guerre, mais

plutôt  d’essayer  d’intégrer  cet  événement  historique  dans  sa  théorie  générale  du

fascisme. En d’autres termes, Ernst Nolte vise moins à expliquer les origines de l’attaque

allemande qu’à établir quels éléments s’inscrivent dans son interprétation globale.

32 La clé pour comprendre ce chercheur est la suivante : les hommes d’Etat devraient agir

selon leur appartenance à l’un des trois grands groupes, les soviétiques en communistes,

les occidentaux en libéraux et les fascistes en destructeurs des deux précédents groupes.

S’ils se comportent différemment de ce qui est attendu d’eux, cela ne signifie pas que le

modèle général de Ernst Nolte soit faux, mais qu’il y a eu une interférence d’éléments liés

au  hasard.  Ainsi,  Hitler  donne  toujours  l’impression  de  suivre  une  série  d’idées

transcendentales qui sont comme une espèce de carte géographique dont il ne fait que

relier les points dans une direction bien déterminée.

33 Pour Ernst Nolte, l’essence du fascisme est de lutter à la fois contre le libéralisme et le

communisme. Le fascisme prolonge dans la paix la guerre dont il  est issu.  Au niveau

international, cela se traduit par un combat naturel contre le système de Versailles et

contre la politique étrangère de l’URSS. D’un point de vue tactique, les fascistes devraient

toujours  s’appuyer  sur  les  forces  conservatrices  pour  écraser  les  communistes  et  ne

devraient s’opposer à elles qu’en dernier ressort.

34 Ainsi,  le déclenchement de la guerre en 1939 est à la fois le fruit de la logique et du

hasard.

35 Logique,  car  telle  est  l’essence du fascisme :  la  guerre que le  fascisme n’avait  jamais

arrêtée  devait  inéluctablement  ressurgir  sous  forme de  conflit  ouvert.  La  logique de

l’histoire le dictait.  Ernst Nolte s’étonne même que la paix ait pu être sauvegardée si

longtemps :

« Les  deux  fascismes  avaient  poursuivi  dans  la  paix,  avec  des  succès  inouïs,  la
guerre dont ils étaient issus. La véritable question n’est pas :  pourquoi la guerre
finit-elle  par  éclater ?  Mais pourquoi  n’éclata-t-elle  pas  plus  tôt ?  Cette  guerre
fortuite était depuis longtemps nécessaire et toutes les recherches sur les origines
directes de la guerre ne représentent qu’un intérêt historique limité (...) »17

36 La  guerre  de  1939  est  celle  de  tous  les  fascistes  européens :  Mussolini  s’est  lié

inconditionnellement  à  Hitler  de  même  que  tous  les  autres  mouvements  de  même

obédience :
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« Le (...) Pacte d’acier (...) signifiait, selon sa définition, le ralliement sans condition
de  Mussolini  à  Hitler  (...).  Durant  l’été  1939  s’effectua  également  le  ralliement
inconditionnel de tous les mouvements fascistes à la cause de Hitler. »18

37 Mais, pour Ernst Nolte, les événements de 1939 sont également le fruit du hasard : la

Pologne aurait pu ne pas refuser les exigences que Hitler lui présenta concernant Danzig.

Ernst  Nolte  affirme  qu’elles  étaient  relativement  très  modestes  et  qu’elles  laissaient

espérer d’importantes compensations à un pays qui inclinait au fascisme et qui aurait pu,

de ce fait, comprendre ces « propositions » allemandes comme une invite à une guerre

contre l’Union soviétique :

« Les demandes de Hitler à la Pologne étaient très modestes en comparaison de celles
qu’il avait adressées à la Tchécoslovaquie. Elles laissaient de surcroit envisager des
compensations  significatives  et  peuvent  être  interprétées  comme  la  base
fondamentale pour une guerre conjointe contre l’Union soviétique. Rien n’imposait
à la Pologne de refuser cette offre, cela tient du hasard ».19

38 Hasard aussi que la Grande-Bretagne n’ait pas conclu un accord avec l’Allemagne contre

l’Union soviétique et que Staline se soit rapproché de Hitler. La logique aurait voulu que

soit  conclue  une  alliance  militaire  entre  l’Angleterre  et  l’Allemagne.  Hitler  aurait

d’ailleurs rêvé de voir s’établir au plan international la situation propre à toute conquête

de  pouvoir  de  type  fasciste :  les  forces  conservatrices  donnent  mandat  au  fascisme

d’anéantir l’ennemi commun marxiste.

« La grande entente (avec les Occidentaux R.S.) était le seul véritable but de Hitler,
le rêve de sa vie. Elle n’avait pas d’autre teneur que d’établir au plan international
la situation typique d’une prise de pouvoir fasciste :  le fascisme se voit confié le
mandat  par  les  puissances  établies  d’exterminer  l’adversaire  commun :  le
marxisme. »20

39 Le raisonnement de Ernst Nolte n’est pas toujours clair. De plus, son analyse est souvent

tautologique. Le plus déconcertant tient à sa façon de trouver logique ce qu’il nomme

hasard.

40 Ainsi, le fait que Staline choisisse Hitler plutôt que les Occidentaux est un fait du hasard,

mais Ernst Nolte considère normal que le dirigeant soviétique ait agi de la sorte. Il en est

de même à propos du gouvernement anglais : ce dernier aurait dû continuer la politique

d’« appeasement » envers l’Allemagne, mais la personnalité de Chamberlain étant trop

indécise pour qu’il puisse imposer son point de vue, l’insuccès de sa politique ne devait

pas surprendre. Quant à la Pologne, on aurait dû s’attendre d’un gouvernement inclinant

au  fascisme  qu’il  soit  très  nationaliste  et  qu’il  ne  considère  pas  Danzig  comme  une

quelconque ville allemande, mais comme un élément clé de son patrimoine historique.

41 Une conclusion  générale  est  malaisée  à  tirer,  tant  Ernst  Nolte  éprouve  de  facilité  à

expliquer le hasard. Son style d’écriture donne continuellement l’impression que ce qui

est arrivé devait arriver. Même les éléments fortuits semblent avoir été inscrits dans un

schème historique.

42 Il ressort néanmoins de son analyse que la cause profonde de la guerre est liée à la nature

du  fascisme :  c’est  l’essence  même  de  cette  idéologie  que  de  vouloir  affronter  le

communisme et le libéralisme, l’Union soviétique et les puissances occidentales. Hitler est

décrit ainsi sous les traits du fasciste-type. Il accomplit le dessein que son idéologie lui

dicte. Tel un serviteur zélé, il se comporte comme le cours de l’histoire le lui demande.

Par conséquent, avec ou sans Hitler, la guerre générale provoquée par le fascisme était

inéluctable.
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43 Ce qui est fortuit, c’est le lieu, et la date de la guerre (Pologne, premier septembre 1939),

car pour Ernst Nolte, la Pologne aurait pu réagir autrement, de même que l’Angleterre et

l’Union soviétique. Finalement, il n’est pas étonnant que Ernst Nolte arrive à affirmer que

Hitler n’avait  pas voulu déclencher une guerre mondiale en 1939,  que celle-ci  lui  fut

imposée :

« L’endroit du déclenchement des hostilités tient du hasard (...) En fait, l’Angleterre
s’inquiétait  peu  de  la  Pologne  en  elle-même.  Parler  de  guerre  « imposée »
(« aufgeszwungenen »)  ou  « forcée »  (« erzwungenen »)  est  dans  une  certaine
mesure justifié. »21

 

René Rémond22

44 René Rémond cherche à présenter une vision globale des origines de la Seconde Guerre

mondiale. Les fascismes en sont la cause principale, mais il faut aussi tenir compte des

autres composantes qui ont trait au rapport des forces, à l’économie, aux passions et à

l’enchaînement des conflits. L’origine de la guerre est la résultante de plusieurs facteurs

qui se conjuguent pour produire leurs effets.

45 Le récit de René Rémond s’articule sur un plan binaire classique :

• d’une  part,  une  série  de  causes  profondes  (l’héritage des  années  1919-1930,  les  régimes

autoritaires, la crise économique et ses répercussions) ;

• et,  d’autre part,  une description de l’enchaînement des crises  (Sarre,  Autriche,  Ethiopie,

Rhénanie, Espagne, Anschluss, Munich et Pologne).

46 René Rémond souligne qu’à la base de tous ces éléments, on retrouve le fascisme. Il y a

une relation de cause à effet entre la victoire du fascisme et le déclenchement de la

guerre,  entre l’essence de ces régimes italien et allemand et une politique extérieure

agressive.

47 Même s’il faut distinguer le fascisme allemand de l’italien, l’un étant moins prudent que

l’autre, il reste qu’à partir de 1936, leur parenté est devenue patente. Fascismes italien et

allemand devaient se rapprocher et conduire à la guerre. On retrouve là une sorte de

déterminisme historique qui conduit René Rémond à affirmer que les mouvements italien

et allemand étaient logiquement condamnés à faire alliance pour engendrer la guerre :

« (...)  il  a  fallu  attendre  les  conséquences  de  la  guerre  d’Ethiopie  pour  que  se
rapprochent ces deux régimes qui nous paraissent rétrospectivement prédestinés à
faire cause commune. »23

48 Le fascisme conduit à la guerre générale pour trois raisons.

• Sa doctrine exalte les sentiments de haine et de revanche :

« La guerre procède du fascisme de plusieurs façons. Elle découle de sa doctrine et
des  puissances  que  le  fascisme déchaîne,  des  sentiments  auxquels  il  fait  appel :
exaltation de l’aventure, il prédispose les esprits à désirer la guerre. »24

• Son économie est complètement dirigée vers la préparation de la guerre :

« Le  fascisme  italien,  le  national-socialisme  ordonnent  toute  l’économie  à  la
préparation de la guerre. »25

• Son système coercitif  à l’intérieur implique des victoires à l’extérieur qui peuvent servir

d’exutoire à la répression :

« On ne peut impunément mobiliser les passions sans, au bout de quelques années,
leur proposer un objectif qui soit le couronnement de leur effort. Les conquêtes, les
annexions, les victoires sont l’indispensable justification des contraintes imposées
et des efforts exigés. »26
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49 Le récit des origines immédiates de l’attaque allemande du 1er septembre 1939 est d’une

facture assez classique : après que Mussolini ait envahi l’Albanie, Hitler s’est tourné vers

un autre objectif : la Pologne. La raison ? Ce pays sépare deux parties de l’Allemagne et le

statut de Danzig est un affront.

50 Il n’est pas fait mention des objectifs de conquête d’un « Lebensraum » à l’Est. Face aux

menaces du fascisme allemand, la Grande-Bretagne et la France se préparent à défendre

la Pologne. Lorsque cette dernière fut attaquée, il était normal que la guerre mondiale

éclatât :

« La Pologne est résolue à se défendre, même seule. Or elle ne l’est pas, car elle
trouve l’appui de la France et  de la Grande-Bretagne,  dont les incertitudes sont
maintenant  balayées.  Elles  ont  cessé  de  croire  aux  promesses  de  Hitler.  Elles
donnent leur garantie à la Pologne, ainsi qu’à la Roumanie et à la Grèce. Elles se
préparent à la guerre (...) »27

« Le 1er septembre, l’Allemagne envahit la Pologne. Le surlendemain, la France et la
Grande-Bretagne, tenant parole, entrent en guerre. »28

51 Ainsi, la deuxième guerre mondiale apparaît comme la conséquence du déchaînement

belliciste provoqué par la nature même du fascisme. Quand Hitler s’en prend à la Pologne,

les Puissances occidentales réalisent que le fascisme s’est jeté sur une autre proie. Son

expansionnisme ne connaît pas de bornes. La guerre mondiale était devenue inévitable.

52 Si l’on compare l’étude de René Rémond avec celle de Ernst Nolte, on peut discerner aussi

bien des différences que des similitudes.

53 Leurs  analyses  divergent  principalement  par  rapport  à  l’interprétation  de  la  guerre

contre la Pologne. Pour Ernst Nolte, les menaces de Hitler à l’endroit de son voisin sont

décrites  comme  étant  une  invite  à  une  alliance  contre  l’URSS,  alors  que  pour  René

Rémond, il s’agit bien d’une démarche belliqueuse. L’historien allemand est persuadé que

le déclenchement d’une guerre globale a été une surprise pour Hitler, alors que le

chercheur  français  affirme  que  la  guerre  mondiale  fut  déchaînée  par  le  dictateur

allemand.

54 Les analogies entre l’Italie et l’Allemagne, surtout l’essence identique de leurs idéologies,

sont traitées globalement de la même manière chez ces deux historiens. L’un et l’autre

insistent particulièrement sur le fait que le fascisme, par sa nature, devait engendrer une

guerre générale. Même si Ernst Nolte et René Rémond tiennent compte de la spécificité

des personnalités, ils donnent l’impression que la guerre aurait éclaté quel que soit le

dirigeant de l’Allemagne en 1939.

 

4. Le cadre d’analyse totalitariste

55 Les chercheurs qui discernent des similarités entre les régimes soviétique et national-

socialiste  aboutissent  à  une  analyse  particulière  des  origines  de  l’attaque  allemande

contre la Pologne et de ses implications.

56 L’écriture de ces historiens n’est pas fonctionnaliste, cependant on peut quand même

remarquer  chez  certains  d’entre  eux  une  tendance  à  établir  une  relation  entre  le

caractère belliqueux du national-socialisme et son mode de domination totalitaire.

57 D’une manière générale,  tous ces chercheurs attribuent une responsabilité partielle à

Staline dans le déclenchement du processus qui a conduit à la deuxième guerre mondiale.
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58 Trois thèmes ressortent principalement de leurs analyses :

• l’oppression de la société totalitaire pousse à la guerre ;

• l’idéologie d’un Etat totalitaire n’est souvent qu’une manipulation de slogans ;

• et Staline possède une part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre.

 

L’oppression de la société totalitaire pousse à la guerre

59 Cet élément constitue un des postulats de la recherche totalitariste. Malheureusement,

l’élaboration de ce concept est souvent négligée. La plupart des historiens de la politique

étrangère allemande ne sont pas de formation politologique : ils n’étudient pas de façon

approfondie la dynamique du système et son implication à l’extérieur.

60 Karl-Dietrich Bracher, à la fois de formation politologique et historique, est un des seuls

chercheurs à avoir abordé la problématique des rapports entre la dynamique de la société

totalitaire  et  la  guerre.  Pour  lui,  Hitler  n’a  jamais  laissé  de  doute  que  sa  politique

intérieure  totalitaire  avait  surtout  pour  fonction  véritable  de  rendre  possibles  ses

objectifs  expansionnistes.  Le  mode  de  domination  national-socialiste  sert  surtout  de

condition psychique et organisationnelle à une guerre totale.

61 Cependant, Karl-Dietrich Bracher montre aussi que la dynamique d’une société totalitaire

amène à un développement vers l’extérieur qui sert d’exutoire aux tensions internes. Le

régime hitlérien, comme celui de l’Union soviétique est condamné à obtenir toujours plus

de succès. La société allemande était en perpétuelle révolution :

« Dans une présentation d’ensemble, le phénomène de la politique totalitaire entre
les deux guerres a été ramené de manière pertinente au concept de « Révolution
permanente » (de Sigmund Neumann). »29

62 Le système de domination national-socialiste impose une telle pression sur la population,

qu’il est obligé de se lancer dans une expansion à l’extérieur poiur compenser le manque

de  liberté  intérieure.  On  trouverait  là  également  un  trait  de  comparaison  avec

l’oppression engendrée par le régime stalinien en Union soviétique :

« En  effet,  les  pratiques  de  domination  nationale-socialiste,  fasciste  et  finalement
soviéto-stalinienne ont  été  dirigées  de  façon  à  tenir  la  population  sous  la  ferme
pression de plus grands événements et succès, à la détourner de la contrainte de la

soumission intérieure par l’attente d’une expansion vers l’extérieur et à compenser la
perte de la liberté par une révolution permanente intensifiée et par la conscience
d’avoir une mission. »30

 

L’idéologie d’un Etat totalitaire se révèle souvent n’être qu’une

manipulation de slogans

63 Le pacte germano-soviétique offre à beaucoup d’historiens l’occasion de montrer que les

Etats  totalitaires  font  souvent  fi  de  leur  idéologie.  Le  retournement  spectaculaire  de

Hitler  et  de  Staline  illustre  la  parenté  de  ces  deux  régimes.  L’Allemagne  et  l’Union

soviétique ont fait mine de se vouer une haine définitive, mais, en fait leur nature les

poussait à se rapprocher. Même si Hitler et Staline professent des idéologies radicalement

différentes, même si leurs objectifs de politique étrangère ne sont pas comparables, il

reste que la nature de leur régime les rapproche naturellement.

64 Klaus Hildebrand,  historien pourtant  « programmologue »,  souligne précisément cette

parenté « phénoménologique » entre les modes de domination hitlérien et stalinien. Le
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pacte germano-soviétique est contraire à l’idéologie de l’Allemagne nationale-socialiste et

de la Russie soviétique, mais sa conclusion était possible du fait de la mise au pas de la

société et du pouvoir suprême des deux dictateurs :

« Résumons  nos  résultats :  (...)  c’était  l’expression  d’une  pratique  de  domination

totalitaire que le traité de non-agression germano-soviétique du 23 août 1939 ait été
rendu possible et qu’il fut réalisé. La documentation montre avant tout que dans les
deux Etats la politique intérieure était rigoureusement mise au pas et qu’il y avait
une  prépondérance  de  la  personnalité  du  dirigeant.  C’est  ce  qui  fait  la  force  de

conviction du concept de totalitarisme dans un cadre scientifique si délimité. »31

65 Le  pacte  germano-soviétique  offre  également  la  preuve  que  Hitler  ne  fut  pas

fondamentalement anticommuniste. Ses propos contre le Bolchévisme se révèlent n’être

que des slogans creux. Pour Walther Hofer, il n’a pas été le champion de l’antimarxisme :

« Dans ce contexte, on soulève naturellement aussi la question de l’authenticité de
l’antibolchévisme  que  le  dictateur  allemand  avait  jusqu’ici  prêché  avec  tant
d’empressement. Il peut bien n’y avoir pas de doute que la pure attraction pour le
pouvoir était plus forte chez Hitler que n’importe quel facteur idéaliste précis. On
ne doit pas négliger le fait que son activité antibolchevique intensive était aussi un
pur  moyen  tactique  notamment  pour  justifier  son  réarmement  militaire  et
finalement pour masquer sa propre volonté de conquête. »32

66 Karl-Dietrich Bracher rappelle également que l’anticommunisme de Hitler n’a jamais été

qu’un slogan pour masquer ses objectifs expansionnistes aveugles :

« La substance du régime de Hitler était une politique d’expansion aveugle et non la
« défense contre le communisme », comme le national-socialisme l’avait proclamé
avec tant de succès. »33

 

Staline possède une part de responsabilité dans le déclenchement

de la guerre

67 Aucun des historiens que nous analysons ici n’amalgame Staline à Hitler.  Ils ont tous

montré avec  force  documents  la  responsabilité  principale  de  Hitler.  Néanmoins,  ils

insistent  particulièrement  sur  l’importance  du  rôle  joué  par  Staline  dans  le

déclenchement  de  l’attaque  allemande  contre  la  Pologne.  Ce  genre  d’arguments  se

retrouve  rarement  dans  les  autres  types  d’interprétation  des  origines  de  la  seconde

guerre mondiale.

68 On  retrouve  chez  Walther  Hofer,  Karl-Dietrich  Bracher  et  Andréas  Hill-gruber  des

similarités dans la manière de présenter les origines du pacte germano-soviétique et ses

liens avec l’attaque allemande contre la Pologne.

69 La genèse du pacte germano-soviétique n’est jamais attribuée aux erreurs politiques ou à

l’antisoviétisme des Occidentaux. Si Staline a finalement choisi de s’allier à Hitler, c’est

surtout par fidélité à son idéologie. Cette explication est assez paradoxale dans la mesure

où la décision du dirigeant soviétique est d’habitude interprétée comme une rupture par

rapport à sa ligne politique traditionnelle. Les historiens appartenant au cadre d’analyse

totalitariste cherchent avant tout à rappeler qu’un des principes du marxisme-léninisme

consiste à vouloir renforcer l’opposition entre les puissances impérialistes. Staline s’est

allié  à  Hitler  pour  obliger  les  puissances  impérialistes  à  s’affronter  entre  elles.  En

concluant  le  pacte  germano-soviétique,  Staline  se  montrait  fidèle  aux  principes

fondamentaux de son idéologie :

« Une judicieuse politique bolchevique révolutionnaire mondiale doit s’efforcer à ce
que  les  Impérialistes  s’affaiblissent  mutuellement,  afin  que  l’Union  soviétique
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devienne  toujours  plus  forte  et  puisse  attaquer  le  moment  venu  afin  de  faire
avancer l’idée de révolution mondiale. »34

70 Karl-Dietrich  Bracher  pense  aussi  que  le  pacte  germano-soviétique  s’inscrit  dans  la

logique de l’idéologie communiste :

« Le  pacte  de  non-agression  (...)  accordait  à  Staline,  comme il  pouvait  l’avoir  à
l’esprit, le rôle avantageux de spectateur de l’auto-déchirement du « capitalisme »
et de son enfant plus tardif, le fascisme. C’était, malgré toute la monstruosité des
circonstances, un instrument légitime de la révolution communiste mondiale à travers
l’histoire. »35

71 Andréas Hillgruber affirme que pour Staline l’élément décisif ne fut pas l’acquisition de

territoires. Il aurait surtout cherché à déclencher indirectement une guerre d’épuisement

entre les puissances impérialistes en se servant de Hitler comme exécutant :

« Ce qui fut décisif pour Staline (...), ce ne furent pas les gains territoriaux, mais au
contraire sa volonté de ne pas empêcher la guerre, de la déclencher indirectement,
avec Hitler comme agent, lui qui craignait de la déchaîner (...). La guerre devait durer
longtemps  et  conduire  à  un  épuisement  mutuel  des  deux  « groupes
impérialistes ». »36

72 Andréas Hillgruber souligne le déterminant idéologique en constatant une continuité de

la politique étrangère soviétique :

« La conclusion du Pacte avec Hitler en août 1939 était en tout cas pour Staline une
décision  qui  aurait  une  validité  relativement  longue,  qui  concordait  totalement
avec la ligne fondamentale de sa politique étrangère. »37

73 Karl-Dietrich  Bracher  et Walther  Hofer  expriment  l’opinion  que  Staline  possède  une

responsabilité  partielle38 dans le  déclenchement de la  seconde guerre mondiale.  Si  le

dirigeant soviétique s’avait pas donné le feu vert à Hitler, ce dernier n’aurait peut-être

pas ordonné l’attaque contre la Pologne ; la France et l’Angleterre n’auraient pas déclaré

la guerre à l’Allemagne :

« La porte vers la deuxième guerre mondiale et vers l’expansion allemande était
poussée, mais au même moment, la voie de l’Union soviétique vers l’Occident était
également ouverte. »39

74 Walther Hofer va encore un peu plus loin que Karl-Dietrich Bracher dans la mise en relief

des responsabilités de Staline :

« Il est vraisemblable que Hitler, sans le pacte avec les soviéto-russes, n’aurait plus
attaqué la Pologne en automne 1939. »40

75 Walther Hofer précise qu’il y a eu une coresponsabilité décisive de l’Union soviétique

dans le déclenchement de la guerre de 193941 et il ajoute :

« Certes Hitler a été la partie qui a fait pression, il a absolument voulu sa guerre,
mais Staline lui a donné le « feu vert », comme on l’a dit. »42

76 Le rattachement au cadre d’analyse totalitariste amène certains chercheurs comme Karl-

Dietrich Bracher à souligner que même si Hitler a mis en place une société totalitaire en

vue  d’accomplir  ces  objectifs  expansionnistes,  celle-ci,  par  la  dynamique  de  son

oppression, devait pousser le régime à obtenir des compensations de politique étrangère

sous forme de guerres de conquête.

77 De plus, Walther Hofer, Karl-Dietrich Bracher, Andreas Hillgruber et Klaus Hildebrand ont

tendance à relativiser certains éléments de l’idéologie hitlérienne. En prenant l’exemple

du pacte germano-soviétique, ils ne se font pas faute de souligner que l’anticommunisme

de Hitler n’était qu’une formule, un moyen confortable de manipulation.
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78 Un autre point commun à ces chercheurs consiste à insister sur le fait que les pourparlers

anglo-franco-soviétiques  étaient  condamnés  à  échouer  du  fait  même  de  l’idéologie

marxiste-léniniste.  Staline  possède ainsi  une  responsabilité  partielle  dans  le

déclenchement des hostilités en Pologne en septembre 1939.

 

5. L’approche polycratique

79 En plus  de  quinze  ans,  la  recherche  polycratique  a  développé  peu  d’analyses  sur  la

politique étrangère de l’Allemagne nationale-socialiste et encore moins sur les origines de

l’attaque  allemande  contre  la  Pologne.  Martin  Broszat  avait  certes  déjà  étudié  cet

événement, mais son mode d’écriture appartenait à l’histoire diplomatique.43 Quant à Ian

Kershaw, même s’il partage les résultats de la recherche polycratique par rapport à la

politique intérieure et à la question juive, il reste sceptique quant à ses études en matière

de politique étrangère :

« Hitler a façonné les initiatives et a pris personnellement les décisions principales
de politique étrangère, alors que c’était rarement le cas en politique intérieure ou
même en politique anti-juive. »44

80 Ian Kershaw réfute  également  l’affirmation de Hans Mommsen que Hitler  ait  été  un

dictateur faible en matière de politique extérieure :

« L’évidence d’un « dictateur faible » est dès lors difficile à admettre en regard des
actions de Hitler dans l’arène de la politique étrangère. »45

81 Hans  Mommsen est  le  seul46 qui  se  soit  astreint  à  étudier  les  origines  de  la  guerre

européenne de 1939 à la lumière du paradigme polycratique. Le résultat est loin d’être

conforme aux attentes dans la mesure où les rapports entre dynamique de la société

déchaînée par les rivalités internes et décisions de politique étrangère n’apparaissent pas.

Le fil conducteur de son exposé n’est pas des plus cohérents. L’idée dominante semble

être  surtout  de  vouloir  prendre  le  contre-pied  de  toutes  les  thèses  « classiques »

présentées par les autres historiens.

82 Hitler est décrit comme un homme de l’improvisation qui répond spontanément aux défis

qui lui  sont lancés.  Hans Mommsen cherche particulièrement à remettre en question

l’opinion des « programmologues », à savoir que Hitler possédait un concept de politique

étrangère où les priorités auraient été établies de manière interchangeables. Les desseins

de l’Allemagne nationale-socialiste étaient variés et fluctuants. L’attitude de Hitler était

avant tout déterminée par des considérations de prestige et par une capacité à prendre

ses désirs pour des réalités.

83 Ainsi, Hans Mommsen n’hésite pas à affirmer que l’ensemble de la politique allemande

jusqu’au début de 1939 fut beaucoup plus la conséquence de l’évolution internationale

que des grands desseins de Hitler :

« La logique interne de la démarche de la politique étrangère du Reich allemand
jusqu’au début de l’année 1939 résulta bien plus de la situation internationale que
d’un calcul planifié, par étape, du dictateur national-socialiste. »47

84 Hans  Mommsen se  sert  de  l’épisode  de  la  guerre  civile  espagnole  pour  illustrer  son

propos. En effet, Hitler n’avait jamais mentionné ce pays dans ses textes politiques. Hans

Mommsen adhère aux thèses développées par Wolfgang Schieder ; par exemple que le

facteur principal ayant poussé l’Allemagne à combattre aux côtés de Franco aurait été

l’intérêt de Goring d’acquérir les matières premières espagnoles.48 Les pressions initiales

pour  intervenir  seraient  parties  des  représentants  de  la  « Auslandsorganisation »  du
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Parti. Hitler n’aurait pris sa décision définitive qu’après avoir délibéré avec Blomberg,

Canaris et Göring. Hans Mommsen partage le point de vue de Wolfgang Schieder que le

mode de prise de décision allemande dans l’affaire d’Espagne fut globalement celui de la

politique étrangère nationale-socialiste.

85 Hans Mommsen n’attribue pas à Hitler l’origine du pacte germano-soviétique. Celui-ci

aurait été conclu à l’initiative de Ribbentrop et des Soviétiques :

« Il est caractéristique que le changement de direction diplomatique décisif qui a
conduit à la conclusion du pacte de non-agression avec l’Union soviétique du 23
août  1939  est  revenu  en  première  ligne  à  la  fois  aux  offres  de  la  diplomatie
soviétique et à l’initiative de RIBBENTROP. »49

86 Ainsi, une des conditions les plus importantes du déclenchement de l’attaque allemande

contre la Pologne n’est pas attribuée à Hitler lui-même. De plus, Hans Mommsen affirme

que si  le  pacte  germano-soviétique  n’avait  pas  été  signé,  les  puissances  occidentales

n’auraient pas tenu leurs engagements envers la Pologne. Hans Mommsen laisse ainsi

supposer que les Français et les Anglais n’auraient pas déclaré la guerre à l’Allemagne s’il

n’y avait pas eu le pacte germano-soviétique :

« Il  ne saisit  pas que la conclusion du pacte avec Staline retirait  aux Puissances
occidentales  la  motivation  de  montrer  une  certaine  complaisance  envers
l’Allemagne en tant que rempart possible contre l’Union soviétique. »50

87 Les motivations occidentales  sont  à  tel  point  banalisées,  que Mommsen écrit  que les

Britanniques ont été conduits à accorder une garantie aux Polonais sur Danzig sans en

avoir eu vraiment envie.51 Quant à Hitler,  il  se retrouve devant l’absolue nécessité de

remporter  des  succès,  du  fait  du  retournement  de  la  position  britannique  et  de  sa

politique de réarmement.  Le  dictateur allemand est  poussé à  déclarer  la  guerre à  la

Pologne pour éviter d’être pris dans un conflit sur plusieurs fronts qui userait les réserves

économiques de l’Allemagne. L’attaque allemande contre la Pologne apparaît finalement

comme une fuite en avant pour éviter une guerre générale que l’Allemagne n’aurait pas

été en mesure de supporter.

88 Ce n’est pas l’un des moindres paradoxes de l’analyse de Hans Mommsen. Son propos

n’est pas d’établir une relation de cause à effet entre les différents événements, mais de

remettre en question les certitudes des autres historiens.

89 A force de vouloir contrer les arguments logiques des autres chercheurs, Hans Mommsen

arrive à des contresens comme celui qui consiste à prétendre que Hitler aurait lancé ses

troupes contre la Pologne pour éviter une guerre générale en Europe :

« Hitler se retrouve dans une sorte de nécessité d’obtenir un succès, en partie (...)
parce qu’il remarqua le danger, que la décision préliminaire d’une guerre avec la
Pologne entraînerait une guerre sur plusieurs fronts et qu’elle ne pourrait être plus
longtemps différée. »52

90 D’autres exemples pourraient être mentionnés comme de répéter que Hitler voulait la

guerre et la domination de l’Europe mais qu’il  a été surpris quand ses désirs se sont

transformés en réalité :

« Hitler  n’avait  pas laissé le  moindre doute là-dessus qu’il  était  décidé à  rendre
l’Allemagne capable de faire la guerre aussi vite que possible (…) »53

91 N’y a-t-il pas une contradiction entre une description qui, d’une part réaffirme la volonté

belliciste de Hitler et qui, d’autre part, le fait apparaître sous les traits d’un dictateur

balloté par les événements ? Pourquoi est-ce qu’un être aussi  dévolu à la guerre,  qui

prépare son pays à la faire, serait-il surpris quand celle-ci se produit ?
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92 L’étude de Hans Mommsen est moins une analyse de type polycratique que l’apothéose de

l’ambition structuraliste. Son but est d’établir que l’histoire n’est jamais la conséquence

de  la  volonté  des  hommes,  qu’elle  est  au  contraire  le  fruit  de  l’enchevêtrement

dynamique des structures.

93 Dans cette controverse, notre point de vue se situe à mi-distance : il nous paraît au moins

aussi réducteur de prétendre que le processus historique n’est que le fruit des intentions

d’individus, que d’affirmer que leur volonté n’a pas d’effet sur le cours des événements.

Dans l’étude de l’attaque allemande contre la Pologne, Hans Mommsen n’apporte aucun

élément  convaincant  qui  prouverait  que  Hitler  n’ait  pas  réalisé  l’offensive  contre  la

Pologne.
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Conclusion

1 L’historiographie  occidentale  du  national-socialisme  a  connu  un  formidable

développement.  Chaque  aspect  de  cette  époque  a  été  soumis  à  l’étude.  Tous  les

instruments d’analyse des sciences humaines ont été utilisés.  La question du nazisme

demeure-t-elle ouverte ? L’accumulation de controverses amène-t-elle à une meilleure

compréhension du phénomène ? Ne complique-t-on pas inutilement certains problèmes ?

2 Ces interrogations doivent être posées car elles sont légitimes. Le degré de sophistication

atteint  dans  quelques  débats  donne  parfois  une  impression  de  malaise.  Certaines

polémiques sont en effet à la fois déplaisantes et artificielles. Les études les plus récentes

ne sont pas toujours les plus pertinentes.

3 Pourtant,  nous  avons  voulu  montrer  que  la  focalisation  sur  les  éléments  qui  posent

problèmes, sur les divergences et sur les questions non résolues permet de cerner les

questions clés d’interprétation et de compréhension. Prendre conscience des points qui

sont sujets à controverses ou victimes d’occultation permet précisément d’entrer au fond

de la problématique du nazisme.

4 Il est également important de souligner que la recherche historique sur le nazisme avance

autant par la découverte de nouveaux documents que par le processus énoncé par Karl

Mannheim  de  « traduction  et  de  synthèse »  des  perspectives.  En  insistant  sur  les

modalités de l’intervention de l’historien dans l’écriture, on peut mieux rendre compte de

la déformation cognitive et par conséquent de la réalité de l’objet étudié. A condition

toutefois  d’éviter  le  piège  de  l’hyper-relativisme,  de  l’explication  déterministe  et

mécaniste ; l’écriture de l’histoire n’est pas que le discours d’une époque, d’une classe,

d’une nation, d’un parti ou d’une institution.

5 La  typologie  que  nous  avons  dégagée  offre  le  maximum  d’intelligibilité  pour  faire

ressortir les « principales marques de fabrication » historiographiques. Ainsi, en testant

nos différentes catégories sur les origines de la guerre de 1939, nous avons été surpris de

retrouver aussi facilement les caractéristiques de chaque cadre d’analyse.

6 Nous avons  pris  soin de ne pas  « réifier »  nos  conclusions.  En d’autres  termes,  nous

n’avons pas « découvert » des éléments qui auraient dû théoriquement apparaître pour

être conformes à telle ou telle de nos catégories.

7 Même  si  nous  avons  tenu  à  donner  une  analyse  critique  qui  mette  le  doigt  sur  les

problèmes épistémologiques, logiques et documentaires posés par chaque interprétation,
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nous  nous  sommes  toujours  efforcés  de  comprendre  chacune  de  ces  perspectives

historiographiques afin d’en discerner les aspects positifs.

8 La  « théorie »  de  la  « démonie »  a  connu  un  grand  succès  dans  les  années  50,

particulièrement en Allemagne fédérale.  Cette  forme d’écriture a  été diffusée le  plus

souvent par des historiens conservateurs et nationalistes (ils avaient quelquefois partagé

certains objectifs expansionnistes de Hitler). En outre, ces chercheurs occupaient en règle

générale les postes clés de la structure universitaire ouest-allemande de l’après-guerre.

9 La  « théorie »  de  la  « démonie »  est  issue  de  la  démarche  de  « l’historisme ».  Cette

historiographie, fondée sur une « sympathie » pour l’Etat et les dirigeants en place, s’est

trouvée désorientée par la défaite du « Troisième Reich », par la division de l’Allemagne

et par la révélation des crimes commis par ses chefs. L’apologie de l’Etat allemand ayant

perdu de son pouvoir d’attraction, le pro-occidentalisme est devenu la valeur principale,

en fonctionnant comme une sorte d’« Ersatz ».

10 Les signes ont été inversés, la description valorisante des dirigeants s’est transformée en

une condamnation radicale des chefs nazis, particulièrement de Hitler. Le style littéraire

est resté empreint de jugements de valeur, de phrases percutantes et métaphoriques,

mais la vénération s’est transformée en répulsion. Au lieu de glorifier les gouvernants,

c’est leur esprit maléfique qui a été dénoncé.

11 Ainsi, non seulement Hitler n’apparaît plus sous les traits d’un homme, mais encore, les

origines de ses actions néfastes sont à rechercher en France,  en Grande-Bretagne, en

Russie  soviétique  ou  en  Autriche.  Son  racisme,  son  expansionnisme

(« Grossdeutschland »,  Lebensraum »)  et  son  apologie  d’un  Etat  militariste  sont  des

notions étrangères à l’histoire allemande.

12 « La théorie » de la « démonie » pose quelques problèmes épistémologiques et ne manque

pas de dissimuler certaines réalités du national-socialisme et de l’histoire allemande.

13 N’y  a-t-il  pas  une  sous-estimation  des  forces  profondes ?  Quels  sont  les  critères  qui

permettent  d’affirmer  que  Hitler  est  parfois  une  force  surnaturelle  et  en  d’autres

occasions un être humain ? N’y aurait-il  pas une tendance à vouloir exclure Hitler de

l’histoire  allemande dans  certains  cas  et  pas  dans  d’autres ?  En faisant  de  Hitler  un

« être » tout puissant, n’aurait-on pas intériorisé une partie du mythe du « Führer » créé

par la machine de propagande de Goebels ?

14 L’analyse de Golo Mann des origines  de la  guerre de 1939 illustre l’influence de « la

théorie » de la « démonie ». On y trouve les principaux éléments de cette « théorie » : une

caractérisation méta-historique de Hitler, un refus d’expliciter certaines interactions qui

n’ont  rien d’irrationnel,  une justification de l’objectif  révisionniste  et  belliciste  de la

« Grande  Allemagne »  et  une  manière  caricaturale  d’absoudre  toute  responsabilité

allemande.

15 Néanmoins, la « théorie » de la « démonie » possède aussi certaines qualités. Elle a aidé la

population allemande à  se  soustraire  à  son admiration pour  le  « Führer »  et  elle  ne

banalise pas Hitler. Les ouvrages deviennent de plus en plus sophistiqués, les querelles

universitaires atteignent des sommets de raffinement rarement égalés, mais l’essentiel

tend parfois à être oublié : Hitler fut un être atroce, responsable de la mort de millions

d’hommes et du destin tragique de millions d’autres.

16 Après les excès de rationalisation du phénomène Hitler amenés par l’historiographie de

ces deux dernières décennies, on ne peut pas complètement dédaigner certaines vérités
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mises en avant par la « théorie » de la « démonie » : l’historien rationnel ne pourra jamais

totalement expliquer ni même comprendre Hitler.

17 L’approche intentionnaliste n’est pas éloignée de la perspective dégagée au Procès de

Nuremberg par les vainqueurs occidentaux de la guerre. Jusqu’au début des années 60, ce

fut le type d’écriture de l’histoire le plus diffusé en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en

France.

18 Le  type  d’écriture  de  l’approche  intentionnaliste  correspond  davantage  à  l’histoire

diplomatique  traditionnelle  qu’à  une  conception  pluridisciplinaire  des  relations

internationales. Les  forces  profondes  et  la  politique  intérieure  ne  constituent  pas

généralement son domaine d’études privilégié. L’accent est mis sur l’analyse des hommes

d’Etat.  Ceux-ci  sont  des  êtres  rationnels  qui  cherchent  à  défendre  avec  honneur  et

sincérité leurs intérêts nationaux.

19 La focalisation sur Hitler résulte en partie de ce mode d’écriture diplomatique. A cela, il

faut ajouter que le Procès de Nuremberg avait aussi attribué la responsabilité principale

de la guerre à Hitler (et aux dirigeants nazis). Afin de ne pas renouveler les accusations de

culpabilité collective contenues dans le Traité de Versailles, les procureurs avaient pris

garde de ne pas engager de procès contre l’ensemble de la société allemande. Ils n’ont

cependant pas manqué de souligner que l’histoire allemande avait constitué un terrain

fertile à la propagation du nazisme.

20 Pour l’approche intentionnaliste, la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939, au

moment où les Puissances occidentales ont dû déclarer la guerre à l’Allemagne pour tenir

leurs engagements.  L’objectif  de conquête d’un « Lebensraum » est  certes  mentionné,

mais il n’est pas toujours clairement établi, s’il s’agit d’un territoire précis (en URSS) ou

d’une  métaphore  visant  à  dissimuler  un  objectif  de  conquête  tous  azimuts.  Les

déclarations antioccidentales de Hitler sont prises au pied de la lettre et elles permettent

d’expliquer  les  attaques  allemandes  contre  la  France  et  la  Grande-Bretagne.  « Mein

Kampf » est bien une indication précieuse sur les intentions de Hitler, mais il ne s’agit pas

d’un manuel où aurait été indiqué un programme par étapes de conquête de l’Europe et

du monde.

21 L’approche intentionnaliste attribue la responsabilité principale de la politique étrangère

et de la guerre au seul Hitler. Cette conclusion n’est certes pas très exaltante. On a pu lui

reprocher de ne rien expliquer, de négliger les facteurs idéologiques, politiques, sociaux

et  économiques.  Il  n’empêche  que  les  autres  perspectives,  même  si  elles  sont  plus

sophistiquées  et  paraissent  plus  attrayantes  d’un  point  de  vue  purement  théorique,

offrent  peu  de  possibilités  de  vérification  empirique  et  ne  manquent  pas  de

contradictions.

22 Les historiens intentionnalistes ont établi à juste titre que Hitler était non seulement un

opportuniste  tactique,  sachant  profiter  de  chaque situation,  mais  qu’il  était  aussi  un

fanatique  belliciste  et  impérialiste.  Suivant  les  cas,  on  retrouve  un dosage  différent.

L’histoire n’est pas linéaire. Il faut tenir compte de la personnalité de cet homme.

23 Car l’approche intentionnaliste fait de la méchanceté, de la haine et de la folie de Hitler

un  facteur  explicatif.  Peut-on  exclure  que  ces  éléments  n’aient  pas  été  un  des

déterminants  des  attaques  allemandes  contre  la  Pologne,  la  France  et  la  Grande-

Bretagne ? Le problème est certainement moins de savoir s’il a été un psychopathe ou un

névropathe,  que  de  se  rappeler  qu’on  n’a  pas  affaire  à  un  être  rationnel,  froid  et
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calculateur. Sa folie s’est exercée non seulement dans ses objectifs mais également dans

sa pratique politique. La déraison ne s’explique pas toujours !

24 Il  est  difficile  de  placer  dans  la  même  catégorie  révisionniste  des  historiens  aussi

différents que David Hoggan, Alan John Percival Taylor, Fritz Fischer, Hansjoachim Koch,

David Irving ou Norman Stone. Certains sont franchement apologétiques de Hitler ou du

nazisme, d’autres tendent plus à une banalisation.

25 Limitons-nous au cas le plus intéressant et le plus influent, celui de Alan John Percival

Taylor. Son problème n’est certainement pas d’avoir été fasciné par un quelconque aspect

du national-socialisme. Il appartient à une génération qui a atteint sa majorité avant la

montée des tensions.  Il  n’a jamais été un « appeaser » et il  ne voue pas d’admiration

particulière à l’Allemagne et au Allemands. Quant à sa méthode historiographique, ce

n’est pas elle qui a dû l’amener à produire ses thèses ; car elle est des plus traditionnelles :

les forces profondes ne sont pas prises en considération et les facteurs économiques sont

traités à partir de sources de seconde main.

26 Sa motivation principale semble être liée à une grande tradition britannique, celle de

« l’enfant terrible », dont l’objectif principal est de critiquer le consensus idéologique des

« gens en place ». Plus qu’une politique précise, Alan John Percival a semble-t-il cherché à

remettre  en  cause  avant  tout  la  légitimité  morale  et  l’auto-satisfaction  de

l’« establishment » anglais qui leur avaient été conférés par la résistance au national-

socialisme.

27 Le style d’écriture constitue une des grandes originalités de Alan John Percival Taylor. Il

est fait de paradoxes, de fausses analogies et d’omissions. L’apparence est brillante, mais

le résultat est déconcertant : Alan John Percival Taylor ne vise pas à établir les causes de

l’origine de la seconde guerre mondiale, mais à réfuter les analyses des autres historiens.

28 Indépendamment  de  ses  conclusions  générales  (qui  sont  la  démonstration  de  ses

postulats), nous avons surtout souligné le fourmillement de contradictions à l’intérieur

même de son ouvrage. Ainsi, malgré l’engagement de Alan John Percival Taylor d’écrire

une histoire  sans  jugements  de  valeur,  les  autres  chefs  d’Etat  sont  souvent  dépeints

comme plus pervers que Hitler. Le dirigeant allemand est sensé ne pas avoir de buts, mais

il lui est cependant prêté un grand nombre d’objectifs positifs.

29 Néanmoins,  l’intérêt  de  Alan  John  Percival  Taylor  est  d’avoir  soulevé  des  questions

encores taboues dans l’historiographie de son époque. Grâce à ses remises en question, il

a forcé de nombreux historiens à se réinterroger sur certains postulats implicites à leurs

analyses respectives. Grâce à la brèche ainsi ouverte, de jeunes chercheurs ont pu faire

connaître leurs travaux. Sans être convaincu par les thèses de Alan John Percival Taylor,

on peut reconnaître qu’elles ont permis « d’allonger le questionnaire ».

30 Les « programmologues » sont surtout des historiens allemands qui  ont élaboré leurs

analyses à partir du début des années 60. Leur influence a été grande dans les autres pays,

mais elle n’a jamais totalement convaincu.

31 L’analyse  des  « programmologues »  correspond  à  une  époque  et  à  une  nation.  Une

nouvelle génération avait besoin de proposer une autre approche du national-socialisme.

En arrière-plan de leurs études se profile la problématique de l’enracinement de Hitler

dans  l’histoire  allemande,  une  interrogation  sur  la  continuité/discontinuité  de

l’expansionnisme, du bellicisme et du racisme de leur pays.

32 Les historiens « programmologues » ont le plus souvent été formés à l’école de l’histoire

diplomatique  ou  militaire.  Comme  les  chercheurs  intentionnalistes,  ils  appuient
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essentiellement leurs analyses sur les sources diplomatiques. La politique étrangère et les

affaires  militaires  constituent  leurs  principaux  objets  d’étude.  Le  rapatriement  des

archives allemandes au début des années 60 devait leur permettre un accès plus facile au

matériel de base. En outre, les publications du Deuxième livre de Hitler et du Testament

politique  du  Führer  recueilli  par  Martin  Bormann  faisaient  apparaître  la  constance  des

desseins idéologiques du dictateur allemand.

33 Les « programmologues » se distinguent des autres perspectives historiographiques, en

affirmant que Hitler aurait développé dès le début des années 20 une « Weltanschauung

raciste » qui prévoyait un plan par étapes de conquête de l’Europe et l’extermination des

Juifs. L’Union soviétique constituait le point de mire, car ce pays abritait « l’espace vital

indispensable  au  peuple  allemand »  et  qu’il  était  gouverné  par  la  « juiverie

internationale ». A cet objectif idéologique auraient été subordonnés l’Etat, l’économie et

la nation.

34 L’étude des origines de l’attaque allemande contre la Pologne est relativement négligée

par les « programmologues ». Selon « ces historiens », Hitler avait conçu pour la Pologne

un rôle  de  « Juniorpartner »  dans  sa  lutte  contre  l’Union  Soviétique ;  il  n’aurait  pas

envisagé  une  guerre  contre  elle.  L’attaque  allemande  de  septembre  n’aurait  pas

correspondu à ses intentions véritables.  Quant aux paroles menaçantes proférées par

Hitler vis-à-vis des Puissances occidentales, elles ne doivent pas être interprétées comme

des  signes  prémonitoires  de  sa  volonté  de  conquérir  la  France  et  l’Angleterre,  mais

comme des propositions d’alliance à la Grande-Bretagne. La responsabilité historique de

Hitler dans le conflit européen de l’été 1939 apparaît comme limitée. Cette interprétation

n’est pas très éloignée de celle des révisionnistes.

35 L’approche  des  « programmologues »  est  très  systématique.  L’image  de  Hitler  est

fortement  rationalisée.  Le  concept  de  « programme »,  établi  comme  un  instrument

heuristique  et  didactique,  est  parfois  réifié.  Les  notions  de  haine,  de  vengeance,  de

lâcheté  et  d’opportunisme  ne  sont  pas  toujours  assez  relevées.  Les  rapports  entre

l’idéologie de Hitler et sa mise en œuvre sont parfois plus postulés que prouvés. Certains

événements sont négligés car ils ne s’intègrent pas dans le « programme » de Hitler.

36 Malgré  nos  critiques,  il  est  important  de  souligner  à  quel  point  l’approche  des

« programmologues » a permis de renouveler et de développer notre connaissance de la

personnalité de Hitler et du rôle qu’il  a joué dans la politique étrangère du national-

socialisme. Les « programmologues » sont parvenus à démonter une partie de la logique

qui  régissait  la  pensée  du  dictateur  allemand.  Ils  ont  réussi  à  intégrer  des  facteurs

idéologiques comme le racisme, (particulièrement dans sa composante anti-juive) dans

l’étude des relations internationales. Ils ont détruit le mythe établissant que l’attaque

contre l’URSS aurait été le résultat d’une impasse stratégico-militaire.

37 Hitler apparaît sous les traits d’un dictateur tout puissant qui régit un pays soumis à sa

« Weltanschauung »  fanatique.  Il  a  déclenché  une  guerre  mondiale  (en  1941)  et  a

provoqué  le  génocide  du  peuple  juif  en  raison  de  ses  fixations  idéologiques.  Les

« programmologues »  ont  démontré  que,  ni  la  structure  de  décision,  ni  la  politique

intérieure, ni un « Sonderweg allemand » n’explique le fond de la politique étrangère et

raciste  de  l’Allemagne  nationale-socialiste.  L’approche  des  « programmologues »  a

constitué une étape fondamentale dans l’évolution de notre connaissance de la politique

étrangère nationale-socialiste.
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38 Notre analyse de la théorie du fascisme a permis de souligner un certain nombre de

contradictions, de carences et d’exagérations par rapport à la politique étrangère.

39 La  version  marxiste  orthodoxe  a  principalement  été  développée  en  France  par  des

« germanistes ». Par conséquent, il n’ont procédé ni à une comparaison avec l’Italie ni à

une  analyse  économique  de  la  crise  du  capitalisme.  La  spécificité  criminelle  et  la

démagogie de Hitler ne sont certes pas négligées, mais celui-ci apparaît surtout comme le

prototype  du  « boche »,  dont  la  mission  est  de  sauvegarder  l’ordre  social  par  une

politique comparable à celle pratiquée par le Deuxième Reich. L’analyse de la guerre de

1939 est surtout caractérisée par une description de Hitler comme étant un collaborateur

du  capitalisme.  On  peut  aussi  discerner  une  propension  à  accabler  les  Puissances

occidentales et à occulter la problématique des relations de cause à effet entre le Pacte

germano-soviétique et le déclenchement de l’attaque allemande contre la Pologne.

40 La version marxiste non orthodoxe postule un « primat du politique ». Le dictateur n’est

pas nécessairement l’instrument de la classe dominante, il a pu s’autonomiser grâce à la

neutralisation de forces portantes. La politique étrangère et l’idéologie raciste ne sont pas

des  éléments  de  la  superstructure  directement  et  dialectiquement  déterminés  par

l’infrastructure.  Dès  lors,  l’analyse  n’est  pas  très  éloignée  d’une  interprétation

idiographique.  D’autant  plus  que  les  comparaisons  avec  l’Italie  n’ont  pas  été  très

développées (la théorie wehlerienne du « Sonderweg » est par définition particulariste). Il

a bien été essayé de dégager une crise économique dans les années 1938-1939, mais son

ampleur  et  surtout  son  influence  n’ont  jamais  été  attestées.  Même  Timothy  Mason

reconnaît que le « timing » de la guerre a été avant tout déterminé par l’évolution des

relations internationales. Finalement, la portée explicative de la version marxiste non

orthodoxe reste à démontrer.

41 La version non marxiste a davantage abordé les comparaisons avec l’Italie. La recherche

d’analogie a souvent amené à forcer la serrure de l’outil heuristique. Les dictateurs italien

et allemand semblent avoir été guidés par une idée transcendantale. La guerre mondiale

apparaît comme la conséquence d’une essence fasciste internationale. La personnalité et

le rôle de Hitler, sa volonté de destruction, son idéologie expansionniste et raciste sont

assimilés à la nature du fascisme (avec une différence de degré).

42 Malgré les  arguments exposés ci-dessus,  on doit  quand même reconnaître l’existence

d’« un syndrome fasciste », à condition de s’en servir comme d’un « type-idéal » et en

évitant le piège de la réification. Certaines analogies entre les régimes et les politiques de

Hitler et Mussolini sont évidentes, mais de cette manière, le national-socialisme n’est pas

suffisamment décrit. Plus que cela, il se caractérise par ses traits singuliers. Sa véritable

essence  est  inséparable  de  Hitler,  il  l’a  montrée  dans  sa  conception  de  l’Etat,  dans

l’extermination et dans sa politique étrangère.

43 L’étude du national-socialisme comme étant une forme de totalitarisme repose sur le

postulat de l’existence d’analogies entre la Russie soviétique et l’Allemagne nationale-

socialiste. Ce cadre d’analyse a connu son apogée au cours des années 50 dans les milieux

anticommunistes d’Allemagne fédérale et des Etats-Unis. Il y a un rapport évident entre la

tension est-ouest et la diffusion de cette école historique.

44 L’antitotalitarisme est apparu comme le ciment politique fondateur et légitimant de la

nouvelle république bâtie sur les cendres du nazisme, frustrée et menacée par l’URSS et

souvent  rejetée  pas  ses  nouveaux  alliés  occidentaux.  L’écriture  « historique »,

désemparée  par  la  ruine  de  l’idée  nationale  allemande  sur  laquelle  elle  s’appuyait,
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retrouvait grâce à l’antitotalitarisme une « nouvelle patrie » et un moyen d’explication du

passé refoulé et de l’avenir voilé. Cependant, cette historiographie ne menait pas à des

analyses comparatives et politologiques. Ce n’est donc qu’avec l’apparition d’une nouvelle

génération, peu impliquée dans le nazisme et formée aux sciences sociales américaines,

que le cadre d’analyse totalitariste est passé de considérations générales sur la crise du

vingtième siècle (industrialisation, montée des masses, atomisation de l’individu) à des

études comparatives de structures politiques.

45 Etant donné les relations étroites entre la politique et « l’outil d’analyse heuristique », il

n’est pas étonnant que le « type-idéal » totalitariste soit  menacé par deux écueils :  la

réification et l’inadéquation. Tel est le cas de la notion fondamentale d’« Etat total ». Dans

les  ouvrages  des  années  50,  il  était  postulé  et  établi  que  la  société  allemande  était

complètement contrôlée par la dictature du parti unique, par la terreur et la propagande,

ce qui constituait une analyse plus « vraie » que le « réel ».

46 Par contre, un quart de siècle plus tard, tout en se réclamant du même cadre d’analyse

totalitariste,  il  est  reconnu que « la  mise  au pas »  (« Gleichschaltung »)  de  la  société

n’était pas aussi totale. On peut dès lors se demander si le concept de totalitarisme sert à

étudier la réalité qu’il prétend analyser.

47 Une manière de se sortir de ce dilemme consiste à affirmer que, même si la société n’était

pas totalitaire,  l’aspiration du mouvement national-socialiste l’était.  Avec le temps, la

société allemande aurait été « mise au pas ». Mais si l’on acceptait cette hypothèse, il

deviendrait dès lors difficile d’établir les rapports de cause à effet entre « mise au pas » de

la société et expansionnisme : l’impérialisme ne peut pas être un exutoire à l’oppression

d’un Etat total, puisque ce stade n’avait pas encore été atteint.

48 Par  rapport  à  la  politique  étrangère,  on  peut  constater  quelques  « marques  de

fabrication »  dues  au  cadre  d’analyse  totalitariste.  Ainsi,  certains  fondements  de

l’idéologie de Hitler sont minimisés. L’anticommunisme, par exemple, apparaît surtout

come un instrument  de  manipulation,  ce  qu’illustrerait  le  pacte  germano-soviétique.

Même l’attaque contre l’URSS n’aurait pas été liée à l’anticommunisme. Quant à Staline,

on ne manque jamais de souligner sa responsabilité partielle dans le déclenchement de

l’attaque allemande contre la Pologne.

49 Le  cadre  d’analyse  totalitariste  a  quand  même  permis  d’agrandir  notre  grille  de

questionnement  sur  le  nazisme.  Il  a  amené à  des  études  sur  la  tendance de  l’Etat  à

englober la société civile tout entière, sur la volonté de monopole d’un parti et d’une

idéologie. Cette école historiographique a aussi mis le doigt sur un des phénomènes du

vingtième  siècle :  « les  religions  séculaires ».  Les  doctrines,  nationales-socialistes  et

marxistes,  se  présentent  en  un  discours  historique.  Elles  situent  ici-bas  le  salut  de

l’humanité  sous  la  forme  d’un  ordre  social à  créer.  Elles  décrètent  la  vérité  et  la

démontrent par l’action.

50 L’approche polycratique a connu ses premiers développements à la fin des années 60 en

Allemagne  fédérale.  Cette  école  historiographique  reste  très  contestée  en  RFA  et

relativement ignorée à l’étranger.

51 En Allemagne fédérale,  la  fin des  années  60 correspond à  l’avènement  de la  sociale-

démocratie. Des historiens posent de nouvelles interrogations sur l’histoire allemande.

52 Les thèses de l’approche polycratique sont sous-tendues par les théories de Hans-Ulrich

Wehler. Cet historien avait cherché à dégager une continuité structurelle de l’histoire

allemande grâce aux méthodes des « sciences sociales historiques ».
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53 La théorie du « Sonderweg » est bâtie sur le postulat que l’Allemagne aurait connu un

retard  dans  sa  modernisation  politique.  Il  s’en  serait  suivi  un  écart  entre  son

industrialisation  accélérée  et  son  manque  de  développement  politique.  Cela  aurait

produit une crise provoquant l’émanation d’une idéologie proto-fasciste. Les différents

exécutifs auraient alors compris qu’une politique étrangère expansionniste permettait

d’atténuer les tensions de la société sans avoir à recourir aux réformes nécessaires. Des

succès à l’extérieur auraient servi de moyen pour détourner l’attention de la population

(social-impérialisme).

54 C’est dans ce contexte général que l’approche polycratique aborde le national-socialisme.

Aucun exécutif n’ayant pu s’affirmer en Allemagne, la crise économique aurait attisé un

conflit  entre  les  différents  pouvoirs  (armée,  économie,  aristocratie,  bureaucratie).  La

remise à Hitler des attributs de l’autorité aurait dû permettre de stabiliser la « société »

déchaînée. La reprise artificielle de l’économie, des succès faciles de la politique étrangère

et  le  charisme  du  « Führer »  avaient  certes  donné  l’apparence  d’une  résolution  des

conflits politiques. Mais, dans la pratique, Hitler dédaignait de prendre toute décision.

Mutatis  mutandis,  la  structure  et  l’organisation  effective  du  parti  national-socialiste

prouveraient  à  quel  point  il  n’était  pas  un  organisateur,  combien  l’apparence

d’uniformité et d’efficacité dissimulait des conflits non résorbés.

55 Une  fois  « l’état  de  grâce »  passé,  les  véritables  conflits  pour  le  pouvoir  allaient

reprendre.  Pour  se  maintenir,  Hitler  devait  renforcer  sa  propre  image  de  leader

charismatique et se lancer vers de nouveaux succès. Afin d’éviter le piège de la routine, il

aurait  été  pris  à  son propre mythe et  aurait  dû sélectionner  les  éléments  purement

négatifs de son idéologie. S’enfermant dans ses propres fantasmes, il aurait été entraîné

dans une escalade de revendications et d’impasses en matière de politique étrangère et de

politique anti-juive.

56 Cette interprétation du national-socialisme constitue l’apothéose de l’analyse structuro-

fonctionnaliste. D’un point de vue épistémologique, il nous paraît absurde de pousser la

théorie aussi loin : Hitler n’était ni un « dictateur faible », ni une « sorte de structure », ni

une « non-personne », ni une « victime de la propagande ».

57 La  mise  en  perspective  des  forces  profondes  est  certes  nécessaire,  une  analyse

politologique  peut  être  enrichissante,  mais  la  réalité  ne  devrait  pas  être  abordée  de

manière aussi unilatérale.

58 L’important nous semble surtout de contester l’approche polycratique en partant de ses

propres prémisses, à l’intérieur même de son système de pensée. Ainsi, on peut douter

que le conflit entre les différents pouvoirs ait continué après 1933 avec une véritable

intensité et qu’il ait provoqué une dynamique sans fin. Les compétences des différents

pouvoirs n’étaient pas à ce point mal délimitées. On peut aussi se demander pourquoi

cette concurrence entre différents pouvoirs n’a sélectionné que les éléments purement

négatifs  de  la  « Weltanschauung »  hitlérienne.  Cela  impliquerait-il  que  le  national-

socialisme  aurait  possédé  des  points  positifs ?  Lesquels ?  Il  est  également  illogique

d’affirmer que les slogans diffusés par Hitler étaient mobilisateurs et de prétendre en

même temps qu’ils n’étaient pas populaires dans la population allemande ?

59 Quant  à  l’étude de la  politique étrangère proprement  dite,  elle  fait  figure de parent

pauvre. Pourtant, n’est-elle pas une des marques essentielles du national-socialisme ? Le

« programme » de Hitler n’aurait-il été qu’un ensemble de « métaphores », de « phrases à

effet » et  de « symboles de combat » ? De plus,  l’analyse faite par Hans Mommsen de
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l’attaque  allemande  contre  la  Pologne  n’offre  aucune  illustration  de  la  compétition

dynamique entre des pouvoirs ou des organes aux compétences mal définies.

60 On  remarquera  cependant  que  l’approche  polycratique  a  eu  certains  mérites.  Par

exemple, celui d’amener l’historiographie à étudier les points qui semblaient acquis plus

par conviction idéologique, (souvent par répulsion du national-socialisme) qu’en raison

d’une démonstration scientifique. L’approche polycratique a rappelé à juste titre que le

manque de compétence des  organes de décision avait  produit  un degré considérable

d’anarchie. Il était également important de souligner que le caractère charismatique de

l’autorité  hitlérienne  avait  créé  une  apparence  d’efficacité  qui  n’existait  pas

nécessairement. Il n’était pas non plus inutile d’insister sur le fait que les actes de Hitler

n’étaient pas expliqués par le simple fait qu’il en avait eu l’intention.

61 Il nous semble qu’il n’y a pas nécessairement une contradiction entre la polycratie et la

monocratie. En effet, le monocrate accède au pouvoir sur une base polycratique, avec le

support de forces concurrentes qui se neutralisent. Il se maintient au pouvoir en faisant

jouer  les  unes  contre  les  autres  les  forces  en  compétition.  C’est  précisément  cette

méthode qui a permis à Hitler de prendre les décisions principales dans ses sphères de

prédilection : la politique étrangère et la politique anti-juive.

62 Les rapports des historiens allemands à leur mémoire historique rappellent quelques fois

la  pièce  d’Eugène  Ionesco,  « Comment  s’en  débarrasser ».1 Dans  ce  texte,  un  couple

cherche à se défaire d’un cadavre. Ce dernier, loin de se désintégrer, grandit au cours des

années. Cette expansion entraîne des divisions au sein du couple et un enchaînement de

tensions.

63 Pour échapper à ce poids encombrant, le mari et la femme tentent, chacun de son côté, de

se  réfugier  dans  la  routine  de  la  vie  quotidienne.  Chaque  rencontre  avec  le  monde

extérieur  aboutit  à  une nouvelle  crise  d’identité  où les  deux meurtriers  cherchent  à

s’auto-convaincre qu’ils ne sont pas les auteurs du crime.

64 Cependant, plus ils redoublent d’idées pour camoufler et maquiller leur forfait, plus celui-

ci prend de l’importance. Son extension devient proportionnelle au nombre de remèdes

sophistiqués qui lui sont administrés pour s’en débarrasser.

65 Ainsi, la mémoire du national-socialisme grandit à mesure qu’on essaye de la dompter,

car le crime était trop grave et la responsabilité trop lourde.

NOTES

1. Eugène Ionesco. « Amédée ou comment s’en débarrasser » in Théâtre I, Paris, 1954, pp. 229-323.
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Postface

1 Depuis 1985, un important tournant s’est produit dans l’historiographie ouest-allemande.

En effet, certains historiens renommés - occupant souvent les principales chaires du pays

-  se  sont  prononcés  explicitement  pour  une  révision  de  l’écriture  de  l’histoire  du

national-socialisme. Ces historiens figurent tous dans le corpus de notre analyse et nous

avions déjà discerné les velléités de relativisation de la spécificité du nazisme qui  se

profilaient à travers leurs ouvrages respectifs.

2 Golo Mann, dans un article écrit à l’occasion du quarantième anniversaire de la chute du

nazisme,1 cherche à ôter toute légitimité à la division de l’Allemagne et à la perte des

territoires de l’Est. Pour ce faire, il agit sur deux tableaux. D’une part, il rejette sur le seul

Hitler  la  responsabilité  de l’ensemble de la  politique étrangère du nazisme et  de ses

crimes. D’autre part, il accable les vainqueurs de la guerre en comparant leur politique

avec celle des nazis. Le procédé est dérangeant, mais il n’a rien d’original et correspond

aux écrits antérieurs de Golo Mann.

3 Les dernières analyses d’Andreas Hillgruber sont également troublantes et son ouvrage

Zweierlei  Untergang2 a  fait  l’objet  de nombreux commentaires.  Le titre de ce livre est

déroutant : Une double disparition : la destruction du Reich allemand et la fin des juifs d’Europe.

Premièrement, l’emploi d’un mot neutre pour désigner l’extermination des juifs semble

être  opposé  à  la  destruction  intentionnelle  du  Troisième  Reich  par  les  Alliés.

Deuxièmement, on a l’impression d’une analogie entre les deux « disparitions ».

4 Cependant, il serait faux de reprocher à Andreas Hillgruber d’avoir voulu nier que c’est

bien l’Allemagne nazie qui a exterminé la population juive d’Europe. Toute la deuxième

partie de son livre vise à démontrer que Hitler a « programmé » et mis en œuvre la

« Solution finale ».

5 Andreas Hillgruber cherche plutôt à prouver que les « terribles » buts de guerre des Alliés

vis-à-vis de l’Allemagne auraient été définis indépendamment des crimes nazis,  qu’ils

avaient  été  fomentés  avant  que  Hitler  ait  commencé  sa  guerre  d’extermination.  En

d’autres termes, si la politique nationale-socialiste avait été moins fanatique, le destin de

l’Allemagne n’aurait pas été différent. Par conséquent, le soldat allemand avait raison de

se battre jusqu’à la fin avec acharnement pour sauver l’unité et la grandeur de son pays.

Ce qui amène finalement Andreas Hillgruber à analyser la Deuxième Guerre mondiale à

travers le seul regard des militaires allemands. Encore plus inquiétante est sa prétention

183



à mettre en relation les crimes perpétrés par le national-socialisme avec ceux commis par

le  bolchévisme.3 L’argument  principal  d’Andreas  Hillgruber  est  que  l’URSS  avait

commencé  en  Pologne  et  dans  les  Pays  baltes  une  guerre  d’extermination

(« Vernichtungskrieg ») raciste dès 1939. Ainsi, la guerre menée par l’Allemagne contre

l’URSS perd de sa spécificité et n’apparaît plus que comme une imitation et une réplique

de la barbarie soviétique.

6 Finalement, à travers l’ensemble de son œuvre, Andreas Hillgruber aboutit à une totale

banalisation de la politique étrangère nationale-socialiste. En effet, au cours des années

60, il avait prétendu que la guerre contre l’URSS était la seule que Hitler avait vraiment

voulu mener de son vivant. Andreas Hillgruber avait alors minimisé l’attaque contre la

Pologne en la présentant comme une guerre imposée. Il avait également contesté que la

Deuxième Guerre mondiale ait commencé en 1939. Seule l’agression contre l’URSS aurait

correspondu aux ambitions « programmatiques » de Hitler.

7 Mais dans les années 80, Andreas Hillgruber cherche également à relativiser la spécificité

de cette guerre contre l’URSS en la présentant comme une sorte de réponse aux crimes

bolchéviques. En déplaçant sans cesse l’objet d’analyse, cet historien donne l’impression

de  vouloir  détourner  l’attention  de  l’étude  des  questions  fondamentales.  Il  dilue  la

problématique de la responsabilité allemande dans le déclenchement et la poursuite de

l’effroyable Deuxième Guerre mondiale.

8 Klaus Hildebrand avance les mêmes arguments qu’Andreas Hillgruber et  tend aussi  à

mettre systématiquement en parallèle les actions nazies avec les « crimes bolchéviques ».4

De plus, dans un récent article,5 il tente de déplacer la problématique de la guerre en la

situant dans une nouvelle perspective. Il affirme, en effet, qu’il n’y a pas eu de début de la

Deuxième  Guerre  mondiale  car  la première  n’avait  jamais  vraiment  cessé.  Quant  au

tournant de cette guerre ininterrompue, il faut le situer en 1931 avec l’invasion japonaise

de la Mandchourie.

9 Ainsi,  l’attaque contre la Pologne n’apparaît plus que comme un épisode marginal du

nouveau système international des années 30. De plus, Klaus Hildebrand attribue à Staline

l’initiative du partage de la Pologne et le rend responsable d’avoir manipulé Hitler.6 Enfin,

cet historien donne l’impression de légitimer la disparition de la Pologne en citant des

paroles de Molotov qualifiant l’existence de cet Etat d’émanation de 1’« horrible » Traité

de Versailles et d’absurdité.

10 Le cas d’Ernst Nolte est,  lui,  d’une autre nature.  Cet historien est  devenu totalement

apologétique. En effet, il ose affirmer que la véritable guerre de Hitler - celle contre les

juifs et les bolchéviques - était légitime :

« Hitler  avait  de  bonnes  raisons  d’être  convaincu  que  ses  ennemis  avaient  été
déterminés à l’annihiler bien avant que la première information sur Auschwitz soit
venue à la connaissance du monde ».7

11 De plus, il salue les thèses de l’historien révisionniste David Hoggan pour qui la guerre

mondiale avait  résulté de la volonté des Alliés d’anéantir l’Allemagne.  Par ailleurs,  il

explique Auschwitz comme une réaction d’anxiété provoquée par la Révolution russe.

Enfin, il qualifie les crimes nazis d’actes « asiatiques » qui ne se différencient pas de ceux

qui ont été perpétrés par l’Union soviétique.8 Ernst Nolte n’est plus très éloigné des thèses

des  « falsificateurs  de  l’histoire ».  Le  dernier  garde-fou  est  constitué  par  ses  écrits

antérieurs.  Aller  plus  loin  dans  le  révisionnisme l’amènerait  à  remettre  en  question

l’ensemble de son œuvre.
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12 Il  nous faut également mentionner un article de Martin Broszat « Plaidoyer pour une

mise  en histoire  du national-socialisme ».9 Dans  ce  texte,  qui  n’est  pas  apologétique,

Martin Broszat  cherche à  analyser  les  possibilités  de prise  en compte des  caractères

normaux dans le national-socialisme.

13 Il refuse de se borner à une étude du « hard core » (guerre, extermination) du national-

socialisme.  Il  propose  plutôt  une  analyse  de  la  continuité  de  l’Etat  allemand,  de  la

modernisation, de la bureaucratie et de la routine de la vie quotidienne. Ainsi, il évacue

les problèmes clefs posés par le nazisme : bellicisme, génocide, terreur etc. Quant à la

politique étrangère,  elle  ne fait  même pas l’objet  de la  moindre mention.  Cet  article

confirme une vieille tendance chez cet historien à aborder les problèmes fondamentaux

par la périphérie.

14 Les  récentes  thèses  des  historiens  sus-mentionnés  peuvent  être  qualifiées  de

révisionnistes. Dans une première version, nous avions hésité à utiliser ce terme du fait

de sa connotation péjorative. Nous avions limité son emploi pour désigner des historiens

comme Alan John Percival Taylor, David Hoggan et Fritz Fischer. Mais, notre prudence

n’est plus de mise puisqu’Ernst Nolte, Andreas Hillgruber, Klaus Hildebrand et Martin

Broszat10 se  qualifient  de  révisionnistes  et  revendiquent  cette  expression  pour  eux-

mêmes.

NOTES

1. Golo Mann. « Gedenktage, die Wunden aufreissen » in die Zeit, Nr. 8-15. Februar 1985.

2. Andreas Hillgruber. Zweierlei Untergang. Die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das Ende des

europäischen Judentums. Berlin. 1986 ; 110 p. Jürgen Habermas s’est livré à une virulente critique

de cet ouvrage et des thèses d’Ernst Nolte analysées ci-dessous, ce qui a engendré un énorme

débat  parmi  les  historiens  allemands.  Jürgen  Habermas.  « Eine  Art  Schadensabwicklung.  Die

apologetischen  Tendenzen  in  der  deutschen  Zeitgeschichtsschreibung »  (« Une  forme  de

liquidation des dommages. Les tendances apologétiques dans l’historiographie allemande de la

période contemporaine ») in die Zeit, Nr. 29, 11 Juli 1986. p. 40. La meilleure analyse en français de

cette controverse est celle de Saul Friedländer : « Sur le nazisme » in Le Débat, n° 43, janvier-mars

1987 ; pp. 184-187. Un recueil des textes les plus importants de cette polémique a été publié sous

une forme ronéotypée par l’Université d’Essen. Ist der Nationalsozialismus Geschichte ? Essen, 14. 

Januar - 10. Februar 1987 ; 63 p.

3. Andreas Hillgruber. « Jürgen Habermas, Karl Heinz Janssen und die Aufklärung Anno 1986 » in

Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Heft 12, Dezember 1986, pp. 735-736.

4. Klaus Hildebrand. « Wer dem Abgrund entrinnen will, muss ihn aufs genaueste ausloten » in

die  Welt,  22  November  1986.  Klaus  Hildebrand.  « Das  Zeitalter  der  Tyrannen »  in  Frankfurter

Allgemeine Zeitung, 31 Juli 1986.

5. Klaus Hildebrand. « Krieg im Frieden und Frieden im Krieg. Über das Problem der Legitimität

in der Geschichte der Staatengesellschaft 1931-1941 » in Historische Zeitschrift, Band 244, Heft 1,

Februar 1987 ; pp. 1-28.

6. Ibid., p. 19.
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7. Ernst Nolte. « Between Myth and Revisionism? » Op. cit., p. 27. Souligne par nous. On retrouve

mot pour mot ces mêmes arguments scandaleux chez les falsificateurs de l’histoire. Par exemple

Robert  Faurisson,  « Interview  à  Storia  iIlustrata »  in  Serge  Thion.  Vérité  historique  ou  vérité

politique ? Paris,  1980,  p. 187.  Klaus  Hildebrand,  dans  un  compte-rendu,  approuve  cet  article

d’Ernst  Nolte.  Historische  Zeitschrift.  April  1986,  op. cit., p. 466.  De  même que  Joachim Fest,  le

biographe de Hitler. « Die geschuldete Erinnerung » in Frankfurter Allgemeine Zeitung. 29 August 

1986. Par contre, Eberhard Jäckel se distancie radicalement des thèses d’Ernst Nolte et rappelle le

caractère unique des actes commis par l’Allemagne nationale-socialiste. « Die elende Praxis der

Untersteller »  (« La  misérable  pratique  des  insinuateurs »)  in  die  Zeit.  12  September  1986.  Il

confirme ainsi que tous les historiens allemands ne sont pas révisionnistes.

8. Ernst Nolte. Vergangenheit, die nicht vergehen will ». Op. cit., pp. 22-23.

9. Martin Broszat. « Plädoyer für eine Historisierung des Nationalsozialismus ». Op. cit.

10. Ernst  Nolte.  Between  Myth  and  Revisionism ?  Op. cit.,  p. 22.  Andreas  Hillgruber.  « Jürgen

Habermas, Karl Heinz Janssen und die Aufklärung Anno 1986 ». Op. cit., p. 736. Klaus Hildebrand.

« Werdern Abgrund entrinnen will, muss ihn aufs genaueste ausloten ». Op. cit. Martin Broszat.

« Was kann das heissen : Konservative Wende - Zeitgeschichte, Wissenschaft, Tagespolitik in die

Presse, 30/31 August 1986.
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