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À peine arrivé à Auschwitz, où il devait survivre grâce à 
ses compétences de chimiste, Primo Levi est confiné pour 
une attente absurde, sans eau, dans un baraquement. Avisant 
un glaçon, il s’en saisit pour étancher la soif qui le tenaille :

Je n’ai pas plus tôt détaché le glaçon qu’un grand et gros gail-
lard qui faisait les cent pas dehors vient à moi et me l’arrache 
brutalement. Warum ? dis- je dans mon allemand hésitant. Hier 
ist kein warum.

Ici, il n’y a pas de pourquoi. La Shoah et, par ailleurs, l’en-
treprise concentrationnaire ainsi que la multitude des crimes 
nazis ont ouvert une béance de sens qui ne s’est jamais refer-
mée — et qui ne se refermera sans doute pas avec ce livre.

Pourtant, on peut se mettre en quête des « pourquoi ». 
Pour les victimes, il n’y en eut pas  : ils furent l’objet du 
plus intense déchaînement de violences jamais connu dans 
l’histoire de l’humanité. Des shtetls dévastés par les unités 
spéciales de la police et de la SS aux Sonderkommandos des 
centres de mises à mort, en passant par les dizaines d’Ora-
dour à l’ouest de l’Europe, les centaines en Grèce et dans 
les Balkans et les milliers d’Oradour du territoire soviétique, 
on ne voit qu’absurdité et non- sens d’une violence aveugle. 
Shakespeare, en homme de la Renaissance familier de la 
mort, parlait de la vie comme d’« une histoire pleine de bruit 



et de fureur […] qui ne signifie rien ». Pour les millions de 
vies brisées par la violence nazie, le moment de la fin fut 
celui du non- sens et de la déréliction la plus atroce.

Mais du côté des bourreaux ? Primo Levi en a approché 
un certain nombre lors de sa détention à Auschwitz. Docteur 
en chimie, il fut affecté au service d’un scientifique allemand 
qui travaillait à une initiative stratégique du IIIe Reich, tou-
jours menacé par la pénurie de carburant — la fabrication 
de carburants synthétiques, dont un des sites avait été ins-
tallé à proximité immédiate des camps d’Auschwitz et de 
Birkenau, à Monowitz. Primo Levi rapporte en ces termes 
sa rencontre avec son supérieur, le Dr Panwitz :

Son regard ne fut pas celui d’un homme à un autre homme ; 
et si je pouvais expliquer à fond la nature de ce regard échangé 
comme à travers la vitre d’un aquarium, entre deux êtres appar-
tenant à deux mondes différents, j’aurais expliqué du même 
coup l’essence de la folie du IIIe Reich.

Le warum, le pourquoi de Primo Levi est dans le regard du 
Dr Panwitz, dans cette manière de considérer autrui comme 
tout autre chose qu’un être humain, moins encore qu’un 
animal et à peine un objet. Panwitz considère, à ses yeux 
légitimement, qu’il y a, plus qu’une « vitre », un « monde » 
entre Primo Levi et lui. L’absence féroce ou totale de consi-
dération ou d’empathie pour autrui est un phénomène que 
l’on rencontre sous d’autres cieux et dans des situations 
 historiques et sociales bien différentes de celles d’un com-
plexe concentrationnaire nazi.

Dans le face-à-face entre Primo Levi et Panwitz, cependant, 
convergent nombre de ces situations  : colonialisme, escla-
vage, racisme, antisémitisme, mépris académique, exploi-
tation économique. Panwitz considère le Juif Primo Levi 
comme un outil, un facteur de production utile et utilisable 
qui, le moment venu, pourra être remplacé par un autre 
pour les besoins du service  : la production de carburant 
pour le Reich. Primo Levi ajoute  : « Depuis ce jour- là, j’ai 
pensé bien des fois et de bien des façons au docteur Panwitz. 
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Je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer à l’inté-
rieur de cet homme. » Et il affirme souhaiter le revoir, non 
pour se venger, mais pour satisfaire sa « curiosité de l’espèce 
humaine ».

Primo Levi, la victime, accomplit donc ce geste superbe 
auquel le bourreau, le criminel, se refuse : accorder à autrui 
le crédit de l’humanité, d’une appartenance à l’espèce 
humaine et d’une « intériorité ».

C’est ce que, en historien, nous souhaitons faire égale-
ment. En tentant de répondre à la question du warum, on va 
de surprise en surprise. On se rend compte que la « folie du 
IIIe Reich » fut, pour les acteurs des crimes nazis, tout autre 
chose qu’une folie : l’obéissance à des ordres donnés dans 
les règles de la chaîne hiérarchique, des actes de défense 
du Reich et de la race, une nécessité historique répondant 
à une menace biologique sans précédent.

Nous avons montré ailleurs que les crimes nazis étaient 
normés, qu’ils répondaient à une normativité très argumen-
tée et très élaborée. Nous souhaitons compléter et, pour 
ce qui nous concerne, clore le dossier ici en montrant que 
pour déployer ses potentialités criminelles, le nazisme se 
voulut une révolution culturelle. En reprenant parfois quelques 
contributions déjà parues en partie, mais en les complétant 
et en proposant des chapitres inédits, nous avons voulu 
montrer l’unité d’une recherche de longue haleine sur le 
phénomène nazi qui fut, outre une invraisemblable série de 
crimes, un récit et un corpus normatif — récit et normes qui 
visèrent à faire accepter aux acteurs de ces crimes que leurs 
actes étaient légitimes et justes.

Le récit, c’est la vision nazie de l’histoire, suturée d’an-
goisse biologique et tissée d’avertissements apocalyptiques. À 
en croire cette « vision du monde », la race germanique est, 
depuis les origines, aliénée et dénaturée par des influences 
culturelles et biologiques venues d’ailleurs, qui la détruisent 
à petit feu et vont bientôt la faire disparaître. Ce récit relit 
au prisme de la biologie raciale tous les épisodes de l’histoire 
de la « race », depuis la Grèce antique jusqu’à la République 
de Weimar, en passant par la fin de l’Empire romain, l’évan-

Introduction 13



gélisation chrétienne, l’humanisme, la Révolution française 
et la Grande Guerre.

La norme, c’est le corpus d’impératifs qui est induit de 
cette histoire : il faut désormais agir, et vite, pour éviter à la 
race germanique ce sort funeste. Les nazis sont conscients 
que ce qu’ils prônent heurte et choque des consciences édu-
quées, depuis des siècles, selon les préceptes chrétiens, kan-
tiens, humanistes et libéraux. Tout en haut de la hiérarchie 
nazie, dans des sphères où l’on se considère comme une 
élite intellectuelle et une avant- garde morale, on s’inquiète 
des obstacles si nombreux qui restent à lever dans les intelli-
gences allemandes : le « sentimentalisme », la « mièvrerie », 
l’« humanitarisme » sont fustigés par les Hitler, Goebbels, 
Himmler, Bormann… qui reconnaissent bien là l’éternel 
« Michel » allemand, victime de l’histoire et de ses ennemis 
par son indécision et sa bonté.

Lors de discussions autour de la réalisation d’un film de 
promotion de l’euthanasie, Goebbels fait valoir, dans son 
Journal, qu’il s’agit bel et bien d’éduquer le peuple allemand 
à ces mesures certes dures, mais nécessaires, afin que « la 
liquidation de ces êtres qui ne sont plus viables nous soit psy-
chologiquement plus facile1 ». Quelques mois plus tard, au 
moment où débute la phase industriellement meurtrière de 
la « solution finale », le même Goebbels ordonne « un grand 
nombre de prises de vues dans les ghettos » : « Nous aurons 
ultérieurement grand besoin de ce matériel pour l’éduca-
tion de notre peuple »2. Ultérieurement, car, en attendant, 
les centres de mise à mort sont tenus secrets. Ce n’est que 
bien plus tard que le peuple allemand pourra être assez mûr 
pour comprendre la nécessité d’une tâche historique qui 
violait toutes ses conceptions morales, religieuses et éthiques 
— conceptions présentes depuis des siècles que le nazisme 
prétendait combattre et supplanter.

Pour pouvoir agir, malgré les siècles d’aliénation, malgré 
les phases de dénaturation, il fallait opérer, sur le corps et 

1. Journal, 5 septembre 1941.
2. Journal, 27 avril 1942.
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l’âme du peuple allemand, une révolution culturelle, au sens 
prérévolutionnaire du terme  : il faut revenir à l’origine, à 
ce qu’était l’homme germanique, son mode de vie et son 
attitude instinctuelle à l’égard des êtres et des choses, afin 
qu’il soit sauvé.

Les chapitres qui suivent entrent dans le détail et dans le 
contenu de cette révolution culturelle. On pourra lire, dans 
les pages de ce livre, que, depuis la plus haute antiquité, l’his-
toire de la race germanique est selon les nazis celle d’une 
perdition, d’une aliénation biologique et culturelle : la pen-
sée antique s’est perdue, le droit germanique a été altéré, 
les principes politiques les plus sains ont été balayés par la 
Révolution française.

Pour remettre le monde à l’endroit, il convient de reve-
nir à l’origine, celle d’une pensée saine de la nature et de 
l’homme telle qu’elle existait dans l’Antiquité germanique 
et telle qu’elle se retrouve chez un Kant purifié, par de nom-
breux auteurs désireux de l’enrôler aux besoins de la cause, 
de ses scories humanistes et universalistes.

Ce retour à l’origine permet de refonder la norme juri-
dique, celle qui régit l’ordre interne, mais aussi l’ordre 
international et, enfin, ce qui assure l’avenir de la race, la 
procréation. Au- delà de la norme juridique, enfin, c’est toute 
la moralité qui se trouve refondée au moyen de catégories 
qui permettent l’action, la domination et l’extermination.

Les sources que nous avons utilisées ici sont les écrits 
et les images produits par des producteurs de savoir, des 
pédagogues et des idéologues. La question qui se pose sys-
tématiquement concerne la manière dont ces idées seraient 
descendues vers la société allemande. Quand il est question 
d’idéologie et de vision du monde, en effet, on distingue la 
production des idées, leur diffusion (l’étude des vecteurs) et 
leur réception. Dans le cas du nazisme, des sources considé-
rables et une bibliographie abondante ont permis d’étudier 
de manière satisfaisante l’appropriation sociale des idées 
de la Weltanschauung. Il est frappant de constater que les 
idées du nazisme n’ont pas eu grand besoin d’être diffu-
sées ou appropriées  : elles étaient déjà là, dans la société 
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allemande comme, plus largement, dans les sociétés occiden-
tales. Ce qui revient en propre aux nazis fut — et ce n’est pas 
rien — leur mise en cohérence et leur mise en application, 
rapide, brutale, sans concession, dès 1933 en Allemagne, à 
partir de 1939 en Europe.

La conception biologique, voire zoologique, de l’homme 
et de la société était très largement présente en Occident 
depuis le développement spectaculaire des sciences de la 
nature, avant et après Darwin, au xixe  siècle. L’idée qu’il 
existait un péril biologique, un risque de dégénérescence et 
d’extinction, par épuisement endogène ou par infiltration 
allogène, fut renforcée par les conséquences de la Grande 
Guerre et la perception qu’en eurent les contemporains, 
désormais hantés par l’affaissement démographique et 
l’affaiblissement biologique. Quant au mythe d’une origine 
immaculée, d’un paradis perdu dont une série d’accidents 
nous aurait éloignés, il semble aussi ancien et universel que 
les différentes cultures et religions du monde… Que ce para-
dis perdu soit gréco- antique ou romain n’est pas une idée 
propre à l’Allemagne, et qu’il fût germanique non plus  : 
en France, la « querelle des deux races » et la construction 
d’une liberté germanique, paradis politique perdu devant la 
construction de l’absolutisme royal, fut l’œuvre de penseurs 
politiques aussi divers que Boulainvilliers et Montesquieu du 
xvie au xviiie siècle.

On constate, à la lecture des sources et au fil des pages 
que l’on va lire, la surprenante capacité d’agrégation d’une 
« vision du monde » prompte à puiser ses arguments partout 
où ses auteurs, souvent très cultivés, le peuvent.

Cela appelle deux remarques. Par son caractère de pot- 
pourri, rendu fortement cohérent par le postulat de la race, 
la « vision du monde » nazie pouvait être appropriée de dif-
férentes manières par les individus les plus divers. L’agré-
gation d’éléments multiples avait pour conséquence qu’il 
existait toujours une raison, une idée, un argument, pour 
être ou devenir nazi  : le nationalisme, le racisme, l’antisé-
mitisme, l’expansionnisme à l’Est, l’antichristianisme… Tout 
cela étant présent, il était loisible d’adhérer au discours nazi 
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pour une de ces raisons au moins, avant même que les événe-
ments tournent en défaveur du Reich à partir de 1943 et que 
la guerre des nazis devienne vraiment et définitivement celle 
des Allemands, celle de la défense de la patrie menacée.

La seconde remarque est que le nazisme fut un corpus 
d’idées, assez convaincantes et, aux yeux de bien des contem-
porains, assez pertinentes pour les conduire à consentir, 
adhérer et agir. Dans L’Étrange Défaite, Marc Bloch fait de 
la victoire de l’Allemagne sur la France « essentiellement 
une victoire intellectuelle », et pas seulement au sens de la 
maîtrise technique, tactique et stratégique des armements. 
Aux yeux, informés, de l’historien français, il fallait donc 
bien qu’il y eût intellect. Ancien professeur à l’université de 
Strasbourg, il était trop au fait de ce qui se disait et s’écrivait 
en Allemagne pour ne pas le savoir. Citoyen informé de la 
République française, il constatait trop bien, dans les années 
trente, l’activité, dans une certaine presse, de nazis français 
convaincus pour ne pas sous- estimer la force et l’efficacité 
des idées nazies au- delà même des frontières de l’Allemagne.

Ces idées purent convaincre, car, aussi stupéfiant, inau-
dible et révoltant que cela puisse nous paraître après Tre-
blinka et Sobibór, elles prétendaient apporter des réponses 
à des questions que se posaient les contemporains, ou plutôt 
à des questions que la modernité industrielle, urbaine, cultu-
relle adressait à ceux qui la vivaient. La « vision du monde » 
nazie est une vision de l’Histoire, de l’homme et de la com-
munauté, une conception de l’espace et de l’avenir, une idée 
très précise de ce qu’est la nature en soi et hors de soi, une 
proposition ferme pour le destin de tous  : la liberté n’est 
plus un problème pour celui qui sait que la nature a décidé 
de tout — de l’essence, de la position et de la vocation de 
chacun.

Que ces idées impliquent le refoulement, l’asservissement, 
voire l’assassinat d’individus considérés comme néfastes ou 
allogènes pouvait après tout apparaître comme la radicali-
sation ultime de certaines tendances propres à la culture 
occidentale, et que l’on voyait à l’œuvre dans le capitalisme 
si inhumain de la révolution industrielle, dans la mise en 
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coupe réglée des territoires coloniaux, ou dans les massacres 
industriels de la Grande Guerre. La violence extrême dont 
l’Europe avait été le théâtre pouvait alimenter le pacifisme 
des uns comme elle pouvait accréditer les idées les plus vio-
lentes des autres : oui, la nature est le théâtre des grands mas-
sacres, et malheur à celui qui n’en prend pas acte et prétend 
se situer hors nature — il périra. Ce type de discours, celui 
du nazisme, précisément, pouvait d’autant plus convaincre et 
séduire que la politique des nouveaux maîtres de l’Allemagne, 
pour toute une série de raisons complexes, apparaissait aux 
contemporains comme couronnée de succès. Cela ne signifie 
pas que les idées nazies furent dès lors adoptées en bloc par 
la majorité des Allemands : la société allemande se satisfit du 
retour à l’ordre politique et social, des trains qui arrivaient à 
l’heure et des gains matériels, voire d’une forme de bien- être, 
que lui procurait la politique sociale des nazis, ainsi que la 
pratique économique de la spoliation des allogènes.

Les membres de la Volksgemeinschaft étaient choyés, à pro-
portion de leur excellence raciale et de leurs performances 
économiques au service de la nation. Le combat et la guerre, 
eux, étaient désirés par les plus radicaux, cadres moyens 
et supérieurs, membres de cette « génération de l’absolu » 
impatiente de prendre le pouvoir en Allemagne et de 
dominer l’Europe. La majorité des Allemands se serait bien 
accommodée de la paix et des quelques stéréotypes frustes 
ressassés par le discours nazi sur l’excellence supposée de 
la germanité. Ce furent quelques centaines de milliers de 
convaincus qui édifièrent et adoptèrent la vision du monde 
nazie : ces idées ne furent pas imposées par la violence ou 
l’intimidation. Elles firent l’objet d’un choix, de la part d’in-
dividus qui étaient convaincus d’y trouver les réponses néces-
saires aux questions, aux problèmes et aux maux du temps.

Étudier, en la prenant au sérieux, cette « vision du 
monde » nazie qui se voulut révolution culturelle, c’est- à- 
dire réjuvénation de l’homme germanique par un retour à 
l’origine, à la nature, à sa nature, permet de faire pleinement 
du nazisme un objet d’histoire.

En voyant les questions que se posèrent des hommes, les 
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problèmes qu’ils identifièrent ; en constatant que, en effet, 
ils considéraient que les actes qui devaient être accomplis 
exigeaient une mutation de l’entendement, de la culture 
et de la norme ; en identifiant le soin qu’ils apportèrent à 
justifier et légitimer ce qui, pensaient- ils à juste titre, pouvait 
révolter ou choquer —  tuer un enfant, par exemple ; en 
cartographiant l’univers de sens et de valeurs qu’ils créèrent, 
on peut pleinement réaliser le geste incroyable de Primo 
Levi  : considérer que l’on a affaire, face aux bourreaux, à 
des hommes. En procédant ainsi, on peut parvenir à faire 
de l’histoire et couper court au scepticisme qui, le plus sou-
vent, nourrit le négationnisme. La négation des crimes nazis 
a toujours pour fondement cette idée corrosive que, non, 
décidément, le caractère excessivement monstrueux de ces 
crimes ne peut pas avoir été le fait d’hommes, que, tout cela 
n’étant pas plausible, ce fut tout bonnement impossible.

Les historiens de la Shoah et des techniques du meurtre de 
masse ont depuis longtemps apporté les preuves indubitables 
des crimes. Seulement, les devis, plans, rapports produits par 
la machine de mort ne disent souvent rien des intentions des 
acteurs  : une monstrueuse logistique se donne à voir, mais 
pas la logique des criminels, cet univers mental si particulier 
dont procédaient les devis, les plans et les rapports en ques-
tion. L’historien peut à bon droit hésiter, voire reculer : il est 
plus aisé d’étudier ladite logistique, et l’on chemine d’un pas 
positiviste plus sûr dans des archives qui permettent d’établir 
des faits et de décrire des processus. Il est intellectuellement 
plus déstabilisant, humainement plus troublant et, à vrai dire, 
psychologiquement plus périlleux de pénétrer une manière 
de voir le monde — une vision du monde donc — qui a pu 
donner sens et valeur à des crimes sans nom.

Pourquoi s’y risquer, après tout ? Pourquoi aller dans ce 
que George Mosse appelait « l’œil du nazisme » ? Pour faire 
de l’histoire, tout simplement. Et comprendre pourquoi et 
comment des hommes ont pu voir d’autres hommes à travers 
la vitre d’un « aquarium ».
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JOHANN CHAPOUTOT

La Révolution 
culturelle nazie

Pour les nazis, la « culture » était à l’origine la simple transcription de la 
nature : on révérait les arbres et les cours d’eau, on s’accouplait, se nour-
rissait et se battait comme tous les autres animaux, on défendait sa horde 
et elle seule. La dénaturation est intervenue quand les Sémites se sont 
installés en Grèce, quand l’évangélisation a introduit le judéo-christianisme, 
puis quand la Révolution française a parachevé ces constructions idéolo-
giques absurdes (égalité, compassion, abstraction du droit…).

Pour sauver la race nordique-germanique, il fallait opérer une « révo-
lution culturelle », retrouver le mode d’être des Anciens et faire à nouveau 
coïncider culture et nature. C’est en refondant ainsi le droit et la morale 
que l’homme germanique a cru pouvoir agir conformément à ce que com-
mandait sa survie. Grâce à la réécriture du droit et de la morale, il devenait 
légal et moral de frapper et de tuer.

Avec ce recueil d’études, Johann Chapoutot parachève et relie le projet 
de deux de ses livres précédents, Le National-socialisme et l’Antiquité (2008) 
et La Loi du sang : penser et agir en nazi (2014). En approfondissant des 
points particuliers, comme la lecture du stoïcisme et de Platon sous le  
IIIe Reich, l’usage de Kant et de son impératif catégorique ou la réception 
en Allemagne du droit romain, il montre comment s’est opérée la réécriture 
de l’histoire de l’Occident et par quels canaux de telles idées sont parvenues 
aux acteurs des crimes nazis.

Johann Chapoutot est professeur d’histoire contemporaine à l’université 
Paris-Sorbonne.
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