
Le nazisme : de l’idéologie aux actes 

 

En 1933, la nomination d’Hitler au poste de chancelier d’Allemagne ouvrait aux nazis les portes du 

pouvoir. L’Allemagne puis l’Europe se soumettaient à la violence de gouvernement, au racisme, à 

l’antisémitisme et à la guerre de conquête et d’extermination.  

70 ans après la chute de Berlin, le projet criminel d’une idéologie qui prétendait détruire tout 

l’héritage des Lumières et imposer la supériorité aryenne interroge toujours la communauté des 

historiens et le commun des mortels.  

Que voulaient les nazis ? Pourquoi l’Allemagne de Kant et de Goethe a-t-elle cru et adhéré au 

nazisme ? Peut-on comprendre et expliquer une idéologie mortifère telle que le nazisme ? 

Cycle de conférences au Mémorial des Déportés de la Mayenne 

Les lundi 22 et 29 février, 14 et 21 mars 2016 à 19h30 

5 € la conférence ou 15 € pour assister à l’ensemble. 

Par Marie-Claude Tourtelier, professeur agrégé d’histoire-géographie et vice-présidente de l’AMD 

Réservation conseillée au 02 43 08 87 35 

1. Les racines historiques et intellectuelles du nazisme : un pur produit de l’histoire 

allemande ? 

Une contextualisation à l’échelle allemande et européenne, articulant temps long et temps 

court, est le préalable à toute entreprise d’analyse du nazisme. 

 

2. L’idéologie nazie : une vision du monde et de la « germanité ». 

La question des fondements de l’idéologie trouve sa réponse dans une 

« archéologie  intellectuelle »* qui cherche à identifier les ressorts d’une pensée nazie. 

 

3. Le nazisme en actes : un totalitarisme singulier ? 

Idéologie en action, le nazisme nourrit des interrogations sur ses acteurs -le rôle d’Hitler ? 

des cadres du parti ? des classes dirigeantes ? du peuple allemand ?- et sur sa nature -un 

totalitarisme ? un fascisme singulier ?-. 

 

4. Le nazisme aujourd’hui : un objet d’histoire et de mémoire. 

Nazisme et actualité de nos sociétés présentes : le nazisme est-il uniquement un sujet 

d’étude relevant d’un passé révolu ?  

 

*Georges Bensoussan in « Philosophie Magazine », Hors-Série n°13, mars 2013. 
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