Plan du cours sur l'Allemagne.
Chapitre 1: l'Allemagne vers 1918.
I-La nation, le peuple, l'État.
Une création récente; les anciens États allemands. L'Allemagne, une
Kulturnation: éléments linguistiques, historiques, génétiques. Une nation
qui n'est pas une patrie; le pangermanisme. Une idéologie dominatrice.
L'influence
du
XIXe
siècle:
Bismarck.
Un
Empire
nationaliste
et
militariste, mais pas "réactionnaire".
II-Une si belle machine…
Modernité politique et avant-gardes culturelles. Un pays immense et divers,
une évolution rapide. Un pays puissant (la diplomatie, l'armée). Situation
religieuse et réformes sociales. Une grande fierté.
III-Du danger des Présidents dormeurs, et autres déséquilibres.
Problèmes sociaux et politiques. Conservatisme et componction. (Citation de
Kosztolanyi).
Le durcissement du nationalisme: la Ligue pangermaniste, les sociétés de
gymnastique.
Un
pays
pas
particulièrement
antisémite:
Rathenau.
Formes
de
l'antisémitisme en Allemagne; leur évolution. La situation des Juifs:
l'exemple de Klemperer (son rapport à la judéité et à la germanité).
Des relations diplomatiques tendues: un pays encerclé. Le problème
colonial. La marche à la guerre et les maladresses de la période 1905-1914.
La guerre: le bourrage de crânes et le "socialisme de guerre".
Chapitre 2: la république de Weimar.
Long cauchemar ou brève parenthèse démocratique? Un régime raté: des
institutions "pour des anges", un conflit non institutionnalité entre les
différentes Allemagnes.
I-Cinq ans de chaos (novembre 1918-novembre 1923).
A) La défaite de l'Allemagne et l'effondrement du régime impérial.
Causes de la défaite. Premiers signes de fatigue: la rupture de l'union
sacrée, la U.S.P.D., les grèves, les Lettres de Spartacus. La dégradation
de la situation militaire en 1918.
Les événements d'octobre-novembre 1918: les mutineries, les "conseils", la
chute de Guillaume II, la proclamation de la République et l'armistice.
B) L'échec de la révolution spartakiste.
Les positions de la S.P.D.: un parti réformiste et légaliste, hostile au
léninisme. Divisions: le problème du pacifisme, Kautsky.
Les spartakistes: Liebknecht, Luxemburg. Comparaison avec les bolcheviks et
liens avec Moscou.
Modération des réformes et surenchère spartakiste (+ les corps francs): le
congrès national des conseils et la fondation de la K.P.D. La grève
générale de janvier 1919 et sa répression. Bilan.
Un traumatisme pour la gauche allemande: le problème de l'attitude de la
S.P.D.
C) La difficile stabilisation du régime: 1919-1920.
Les élections constituantes de 1919. L'assemblée de Weimar, le Président et
le gouvernement.
Poursuite de la répression; l'état de l'extrême-gauche. La "révolution des
conseils" à Munich.
Le
traité
de
Versailles:
dispositions
financières,
militaires
et
coloniales.
Dispositions
territoriales:
le
problème
des
frontières
orientales, l'interdiction de l'Anschluß. Attitude du gouvernement envers
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le
traité:
le
Diktat.
Comparaison
avec
le
traité
de
Francfort.
Protestations, effets sur le régime de Weimar.
La constitution de 1919: le fédéralisme et la place de la Prusse. Les
institutions. Le scrutin proportionnel et ses effets, les référendums.
Réactions: à droite, le "coup de poignard dans le dos". Le putsch de Kapp.
Les législatives de 1920.
D) Les crises de l'année 1923.
Le fonctionnement du régime. La droite völkisch et son idéologie, Jünger.
L'extrême-gauche: la fusion U.S.P.D.-K.P.D.
Les réparations et l'aggravation de la situation monétaire. La "politique
d'exécution" et l'assassinat de Rathenau.
L'occupation de la Ruhr, la "résistance passive" et l'hyperinflation.
Conséquences sociales et politiques (ex.: les nationaux-bolcheviks).
L'échec de la "résistance passive".
Incidents en Rhénanie. Le soulèvement communiste de Hambourg. Le "putsch de
la brasserie" en Bavière.
Le plan Schacht et la stabilisation monétaire. La stabilisation politique.
II-Six ans de répit (1924-1929).
A) Un miracle économique.
Une économie américanisée. La cartellisation de l'industrie. Le rôle de
l'État et des collectivités locales.
Progrès sociaux. Limites; une prospérité étroitement liée à des facteurs
extérieurs.
B) Une vie politique sans relief.
Généralités:
les
cabinets,
les
législatives,
présidentielle de 1925, la crise sociale de 1928.
La gauche divisée; la droite völkisch.

les

référendums.

C) Une vie culturelle brillante.
Les
avant-gardes…
et
les
autres.
Peinture:
l'expressionisme,
évolutions, la "nouvelle objectivité".
La
littérature.
Le
théâtre:
Brecht.
Le
cinéma.
La
musique:
dodécaphonisme.
L'architecture:
le
Bauhaus.
La
psychanalyse,
philosophie. Rôle de Berlin.

La

ses
le
la

III-Trois ans d'effondrement (1930-janvier 1933).
A) Les origines de la N.S.D.A.P. et les débuts de la carrière
politique de Hitler.
Naissance de la D.A.P.: Drexler et la loge Thulé. L'entrée de Hitler à la
D.A.P. et le programme de 1920.
Biographie de Hitler: l'enfance, les années viennoises. Vienne, capitale
antisémite: Lüger. Hitler dans la grande guerre, l'installation à Munich.
Avant 1923, une stratégie de l'action violente. Les S.A. Programme et
appuis. Figures du parti nazi: Röhm, Rosenberg, Göring.
Évolutions après le putsch de la brasserie: la reprise en mains de la
N.S.D.A.P. par Hitler. La S.S. Göbbels. L'évolution du discours hitlérien;
Himmler et le culte du Führer, les frères Strasser.
L'échec des nazis aux législatives de 1928; nuances.
B) La crise économique en Allemagne.
Causes: les retraits de capitaux américains et l'effondrement du système
bancaire. Crise industrielle, agricole, commerciale; l'explosion du
chômage.
C) Les conséquences politiques: la résistible ascension de Hitler.
Brüning et la dérive autoritaire de la République. Les législatives de 1930
et l'essor de la N.S.D.A.P.; compraraison avec les résultats des
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communistes. La déflation Brüning: une politique incompréhensible. La
tentative d'Anschluß économique.
Hitler retrouve un théâtre familier. Tensions avec les S.A. Évolution du
discours hitlérien. Incapacité de la gauche et du centre à réagir.
L'élection présidentielle de 1932.
Von Papen et le "cabinet des barons": une ébauche de dictature
traditionnaliste. Le scrutin de juillet 1932 et l'apogée du parti nazi. La
N.S.D.A.P.: le recrutement des militants; l'origine des électeurs.
Négociations: l'effondrement du système politique. Le scrutin de novembre
1932: recul des nazis, progrès et politique du pire des communistes.
Appels à Hitler. Rôle des milieux d'affaires. L'expérience von Schleicher,
le départ de Gregor Strasser de la N.S.D.A.P. Manœuvres. Hitler chancelier.
Annexe - synthèse et mise au point: le nazisme est-il un socialisme?
Chapitre 3: Un Empire de douze ans.
I-Le projet hitlérien.
Généralités: "le soldat inconnu allemand" (Bernanos). Un révolutionnaire
idéaliste. Le nazisme est un hitlérisme; rôle cependant des structures.
La
Weltanschaaung:
la
race;
l'organicisme
et
l'hostilité
à
l'individualisme. L'inégalité des races, le combat pour l'espace vital. La
violence naturelle et bonne. Décadence et métissage: la lutte contre es
foyers de souillure et les dégénérés. Les Juifs, race sadique, criminelle
et "parasite". La remise en cause de l'unité de l'espèce humaine.
Spécificités de l'antisémitisme hitlérien: antisémitisme,
anticommunisme
et anticapitalisme.
Reconstruire l'Allemagne: le nouveau Drang nach Osten. Un État fort; un
"guide". Différence entre le Führer et les autres monarques. L'action sur
les masses: fanatisme et charisme. La propagande. Dons charismatiques de
Hitler.
Réception du projet dans la population: l'Histoire d'une sous-estimation.
II-La conquête du pouvoir absolu.
Un processus mené sans grandes résistances.
Le premier cabinet nazi. La campagne électorale et l'incendie du Reichstag.
Résultats des élections; les pleins pouvoirs à Hitler.
La nazification des institutions locales et régionales: la violence des
S.A. Reprise en mains: les journées de propagande de mars 1933.
L'effacement
des
Länder.
Partis,
syndicats,
etc.;
les
autodafés.
L'interdiction des partis.
Les difficultés avec Röhm et les S.A.; la Nuit des longs Couteaux. La mort
de Hindenburg: Hitler Führer de l'Allemagne.
III-Le fonctionnement de la dictature nazie avant la guerre (1934-1939).
A) Violence et adhésion.
Une violence et une répression sélectives. Rôle de la peur, du "civisme",
de l'atomisation des foyers de mécontentement. Adhésion des élites et
"consensus latent" — une adhésion à un ordre, pas à un projet. Les
Allemands ont-ils été nazis? Le conformisme est la faute majeure.
B) Le règne de l'anomie.
Une dictature peu institutionnalisée, instable et évolutive.
Un pouvoir charismatique (définition: le charisme et la communauté
charismatique selon Max Weber). La disparition des institutions. Le
Führerprinzip. Un pouvoir de type féodal. Les différents centres de
pouvoir. Un mode de gouvernement "artiste". Désorganisation et efficacité
finale du système: le paradoxe fonctionnaliste.
C) L'encadrement de la population.
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Le culte du Führer. La S.S., la Gestapo. Le parti nazi au pouvoir: origine
des militants; ses structures; ses tâches.
Les organisations de masse: la Hitlerjugend et l'enseignement, le Front du
Travail et la K.d.F.
IV-Propagande et culture.
Göbbels et l'"esthétisation de la politique": l'"art total" et le "viol des
foules".
Les slogans, la L.T.I. (Citations de Klemperer).
Meetings et défilés. Les congrès de Nuremberg. Autres défilés; les discours
de Hitler.
Les mass-média: la radio, le cinéma (Leni Riefenstahl). Le sport: les J.O.
de 1936.
La culture: les structures corporatistes. Les passions de Hitler et ses
détestations: la terreur dans le monde culturel, les expositions d'"art
dégénéré". La réécriture des manuels.
L'art nazi: son esthétique. La glorification du Führer. Arno Breker, Alber
Speer: le complexe monumental de Nuremberg, les projets berlinois. Les
autoroutes. Le ruralisme nazi. La représentation de l'homme nouveau.
L'exaltation de la violence et de la mort.
Réactions des hommes de culture: le cas de Heidegger. L'exil intérieur ert
l'exil extérieur.
V-L'organisation économique du IIIe Reich.
Un point essentiel de la propagande nazie. Une "réussite" fondée sur des
déséquilibres: un projet avant tout guerrier.
Idées de Hitler en économie: l'hostilité au libéralisme; le bien-être des
Aryens.
Le corporatisme. L'autarcie et les Ersatz. L'agriculture et l'Erhof.
La réduction artificielle du chômage et la politique de création d'emplois.
Une situation non stabilisée; le Plan de quatre ans et la fuite en avant.
VI-L'évolution du régime nazi pendant la guerre.
Déséquilibres et agressivité. La reprise de l'armée en mains.
La désintégration de l'État. Bormann. L'essor de la chancellerie du Führer.
Un exemple de prise de décision: les mesures d'euthanasie. Le rôle du parti
nazi. Des décisions de plus en plus irrationnelles; une pulsion
autodestructice. Le suicide de Hitler. Peu de défections.
VII-Les résistances. Les Églises et l'armée face au nazisme.
Les résistances politiques. Le monde du travail. Tracts et presse
clandestine: la "Rose blanche".
Les Églises protestantes: l'Église "confessante" et Niemöller. Les
catholiques: le concordat de 1933, Mit brennender Sorge, l'attitude durant
la guerre.
L'armée; la tentative d'assassinat de Hitler en juillet 1944.
L'opinion publique: l'erreur des bombardements alliés.
Chapitre 4: La persécution
concentrationaire.

des

Juifs

dans

l'Allemagne

nazie

et

le

système

Intro: Des persécutions raciales, revendiquées comme telles, industrielles.
Les termes: génocide, Shoah, holocauste.
I-Débats.
Sensibilités des années 1950 et 1960; les analyses marxistes.
Les analyses fonctionnalistes: "radicalisation cumulative", rôle des
structures et du conformisme. La "banalité du mal". Un accident dans
l'Histoire allemande?
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Goldhagen et la thèse des "bourreaux volontaires": la cruauté, le rôle de
l'armée. "Sans Allemands, pas d'holocauste". Limites de l'analyse.
Le débat sur la spécificité du génocide des Juifs et ses enjeux: prise de
position. Communisme et nazisme.
Le négationnisme.
II-Les manifestations de l'antisémitisme nazi en Allemagne avant juin 1941.
De la séparation à l'extermination: le choix d'une coupure chronologique.
Enjeux: statut des mesures des années 1930 par rapport au génocide: reprise
de l'opposition Goldhagen/fonctionnalistes. Idéaux, projets, dérives;
l'irrationalité de la "solution finale".
A) L'antisémitisme officiel sous le régime nazi.
Le discours. L'école. Un antisémitisme biologique;
pas de revendication
publique du génocide.
B) La violence antisémite de rues.
Les brutalités S.A. en 1933 et le boycottage des magasins juifs. Les
pogromes en Autriche en 1938. L'absence de réaction des Juifs: motifs.
La Nuit de Cristal: un épisode isolé, le point de départ d'une nouvelle
période.
Les atrocités spontanées en Europe orientale.
C) Les lois de Nuremberg.
Un processus bureaucratique d'exclusion.
Premières ébauches de définition. Les lois de 1935: les différents statuts.
L'importance de la généalogie.
D) La politique d'exclusion et d'expropriation.
Fonction publique, santé, barreau, médias. La culture, l'armée.
L'économie: l'aryanisation des entreprises. Impôts, amendes, salaires.
E) La politique de ségrégation et de concentration.
La ségrégation: le délit de Rassenschande; dans les lieux publics.
L'habitat; l'état civil. Mesures symboliques: l'étoile jaune. La mise sous
contrôle des institutions juives.
La concentration des Juifs en Pologne: les ghettos. La déportation des
Juifs d'Allemagne.
III-Le système concentrationnaire nazi: les camps de travail.
Les camps de concentration: leur origine; leur évolution jusqu'en 1933 (les
camps de travail).
Les camps de travail des années 1930: liste. Effectifs. Multiplication
après 1938.
Typologie des personnes internées. L'inhumanité des camps de travail
allemands: des "camps de la mort" (citations d'Antelme). Avilissement et
déshumanisation. Les structures clandestines communistes (citation de
Semprun).
IV-Le génocide (juin 1941-printemps 1945).
Les premiers projets. La solution finale: principes généraux — l'idéologie
S.S. Fierté et discrétion.
A) Les opérations mobiles de tuerie.
Les goupes mobiles de tuerie. Babi Yar. Le soutien de l'armée; l'attitude
des populations.
B) Le génocide industriel: Wannsee et les camps d'extermination.
La
conférence
de
Wannsee;
Heydrich,
Eichmann.
Le
plan
général;
Theresienstadt.
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Rôle de l'administration. L'évacuation des ghettos et la révolte du ghetto
de Varsovie. La déportation des Juifs de l'Europe occupée: pays occupés; la
France. L'Italie, l'Europe centrale, l'Espagne.
L'origine des camps d'extermination: retour sur les camions à gaz. Les
camps (liste); le statut d'Auschwitz-Birkenau.
Problèmes rencontrés dans le génocide. Le traitement des déportés juifs.
Privilégiés et "musulmans" (citations de Primo Levi). Révoltes et évasions.
Les expériences médicales.
Les opérations de mise à mort: le problème de l'absence de réaction des
Alliés. Sélection, chambres à gaz, Zyklon-B, crématoires.
C) Les marches de la mort.
Date. Déroulement. Bilan.
Conclusion:
Bilan du génocide.
survivants.

Un

"crime

contre

l'humanité".

Le

calvaire

des

Chapitre 5: L'Allemagne occupée et la R.F.A. (1945)1980)
I-L'Allemagne occupée (1945-1949).
A) Un sort inédit.
L'Allemagne disparaît en tant qu'État. La conférence de Potsdam: les
démontages, le démantèlement des trusts, la ligne Oder-Neiße et le sort des
régions orientales. L'exil des Allemands d'Europe centrale et orientale:
ses conséquences en Allemagne (la R.F.A., un pays de réfugiés) et hors
d'Allemagne.
Les bases de l'administration quadripartite; des structures rapidement
paralysées.
B) Allemagne, année zéro.
L'état des villes. En zone américaine. En zone française.
Données démographiques. Une industrie largement intacte.
C) La guerre froide et le destin de l'Allemagne.
Un pays traversé par la ligne de front: craintes et anticommunisme.
La rupture des liens entre les zones occidentales et la zone soviétique:
l'Allemagne sera divisée.
Bizone et trizone. La réforme monétaire de 1948.
La dénazification: les procès de Nuremberg et leurs ambiguïtés (la notion
de
crime
imprescritible;
une
justice
de
vainqueurs;
"Katyn
juge
Auschwitz"). Verdicts. Autres modalités de la dénazification.
Les élections et la renaissance des partis politiques. Schumacher,
Adenauer. La Constituante.
La crise de Berlin: origines, récit, conséquences.
Le retour à la souveraineté (le vote de la loi fondamentale) et ses limites
(le statut d'occupation). La position de la R.F.A. envers la R.D.A.: la
"doctrine Hallstein". Premières législatives, premier Président, premier
Chancelier.
II-Les années Adenauer et Erhard (1949-1966).
Données générales sur la R.F.A.: surface, etc.
A) La loi fondamentale et les traits généraux de la vie politique.
La loi fondamentale: principes généraux. Un nationalisme plus "citoyen";
limites de cette évolution (le code de la nationalité). Le fédéralisme;
Bonn, capitale provisoire; le Bundesrat..
Le parlementarisme: le fonctionnement des institutions. Le système
électoral et ses effets. La Cour constitutionnelle.
L'armée.
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B) L'évolution politique.
La domination des chrétiens-démocrates. Adenauer. Erhard et l'"économie
sociale de marché".
Le désarroi de la S.P.D.; Bad Godesberg. Le déclin des chrétiensdémocrates, l'échec d'Erhard chancelier.
Politique
extérieure:
l'atlantisme;
les
réparations
à
Israël;
la
réconciliation avec la France. Erhard.
III-Le miracle économique allemand et ses conséquences sociales.
Causes du miracle. Les années 1950: chiffres. Un pays industriel.
L'agriculture. Les années 160: l'immigration, la hausse de la productivité.
Effets de la crise.
Conséquences: la prospérité; une société matérialiste. Effets politiques.
Dans le domaine social: la cogestion, les syndicats; la protection sociale.
IV-L'après-Adenauer.
Keisinger et la "grande coalition". La flambée d'extrême-droite et
l'"opposition extra-parlementaire".
Brandt chancelier: l'Ostpolitik. La montée de la contestation; l'affaire
Günther Guillaume.
Schmidt chancelier. Le terrorisme de la R.A.F. et les "années de plomb". Le
retour de la C.D.U. au pouvoir.
Chapitre 6: La R.D.A., un pays provisoire.
I-La naissance de la R.D.A.
L'occupation soviétique: brutalités, pillages. Exils. La dénazification. La
fusion forcée S.P.D.-K.P.D. L'organisation politique de la R.D.A.
II-La R.D.A.: l'évolution politique.
Un pays centralisé, le statut de Berlin-est. Le personnel politique: Pieck,
Ulbricht, Honecker.
Un régime policier: la Stasi. L'"Armée populaire".
III-La société et l'économie est-allemandes; le Dix-sept juin et le Mur.
La vassalisation de la société civile. Les Églises. La culture: Brecht,
Heiner Müller, Anna Seghers. L'éducation et la recherche.
L'économie: l'agriculture, l'industrie. Les tensions des années 1950: la
révolte du 17 juin 1953 et le "nouveau cours". L'émigration et
l'édification du mur de Berlin.
Une espèce de miracle économique; avantages sociaux. Une population
résignée, une société post-totalitaire.
IV-Un pays en quête de reconnaissance.
Une souveraineté fort limitée; une construction provisoire. La championne
autoproclamée de l'antifascisme. Une politique extérieure alignée sur
Moscou.
La reconnaissance internationale des années 1970; le traité de 1972 avec la
R.F.A. Limites; une légitimité rongée par la comparaison des niveaux de
vie. Pacifisme et récupération du passé prussien. Le sport, arme de
propagande.
Ouvrages utilisés pour le cours sur l'Allemagne:
1994.

Joseph Rovan: Histoire de l'Allemagne des origines à nos jours, Seuil

Raymond Poidevin et Sylvain Schirmann: Histoire de l'Allemagne, ed.
Hatier, s.d.
Alfred Wahl, L'Allemagne de 1918 à 1945, Armand Colin 1993 (coll.
Cursus).
Enrique Leon et Jean-Paul Scot: Le nazisme des origines à 1945,
Armand Colin (coll. Cursus), 1997.
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Karl Dietrich Bracher: Hitler et la dictature allemande, ed.
Complexe, 1995 (première édition allemande: 1969).
Ian Kershaw, Hitler, essai sur le charisme en politique, Gallimard
(coll. N.R.F. - essais), 1995.
Adelin Guyot et Patrick Retellini: L'art nazi, ed. Complexe, 1987.
Daniel Jonah Goldhagen: Les bourreaux volontaires de Hitler: les
Allemands ordinaires et l'holocauste, ed. du Seuil, 1997.
Raul Hilberg: La destruction des juifs d'Europe, ed. Fayard, 1988.
Victor Klemperer: L.T.I., la langue du IIIe Reich, 1996 (parution en
R.D.A.: 1947).
Henri Ménudier, dir.: L'Allemagne occupée, ed; Compexe, 1990.
Pierre Guillen et Georges Castellan, La construction de deux États
allemands 1945-1973, ed. Hatier, 1976.
Diverses potions somnifères dues à la plume d'Alfred Grosser, sur
l'Allemagne occidentale après 1945.
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