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Leçon n°7   
Les fascismes 

 
Introduction 
C’est une crise profonde que connaît l’Europe de l’entre deux guerre, une crise intellectuelle 
au sens large : celle de l’héritage des Lumières avec ses représentations constantes, de 
l’Histoire et de l’Homme. Cette crise se traduit par un puissant retour en faveur des voleurs 
autoritaires par l’affirmation des principes d’ordre et d’autorité. Les pays d’Europe 
occidentale eux-mêmes paraissaient avoir acquis la force de la tradition dans la démocratie, 
vont connaître aussi remous et tentation. Le parlementarisme caractéristique des 
démocraties occidentales va compter sur lui les protestations les plus variées et les plus 
émotives à travers la négociation de la lenteur des délibérations ou encore de la fragilité des 
majorités.  
Le terme de fascisme est un terme galvaudé par des décennies d’utilisation polémique. Au 
sens propre et étroit du terme, notion renvoie à l’Italie mussolienne, mais au sens large, il a 
tendu à englober des phénomènes très divers, englobant par exemple l’autoritarisme 
traditionaliste de Salazar ou le populisme de Perón en Argentine. Problème de son emploi et 
de sa légitimité entre un resserrement ultra limitatif de l’emploi de ce terme et une extension 
abusive. Y-a-t-il pour un concept pertinent et bien défini ? Les points de vue des 
commentateurs divergent.  
 
Kershaw : Qu’est-ce que le nazisme ? Problème et perspective d’interprétation, il pose le pb de 
la nature du nazisme en se demandant s’il s’agit d’un fascisme, d’un totalitarisme ou d’un 
phénomène unique en son genre. Il passe en revue les interprétations successives du nazisme 
depuis les années 1920 et il constate l’existence de deux grandes écoles : le totalitarisme et le 
fascisme. Le totalitarisme qualifie à la fois l’Etat fasciste au sens large du terme et l’Etat 
communiste. C’est une interprétation qui a été dominante dans les années 1950 à l’époque 
de la Guerre Froide. Elle a pris appui sur les travaux de Arendt.  
 
Distinction entre d’un côté les démocraties et de l’autre l’ensemble des dictatures ; rapide 
inconvénient : le concept de totalitarisme aboutissait à attribuer des caractéristiques 
communes superficielles à des régimes qui présentaient par ailleurs de nombreuses et 
d’importantes différences (cf URSS/Allemagne nazie).  
 
2ème interprétation qu’examine Kershaw, c’est le fascisme. Il y a différents courants de pensée 
qui se sont référées au fascisme : 

- Influence prédominante du Komintern : interprétation donnée en 1935 par Limitrov. Il 
théorise le fascisme comme stade ultime de la domination bourgeoise capitaliste. « La 
dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins et 
les plus impérialistes du capitalisme financier. »  

- Interprétations dites non conformistes : émanent d’une part des trotskistes et des 
sociaux-démocrates de gauche, se référant à la thèse du bonapartisme développée par 
Marx. La bourgeoisie dans une situation de crise préfère sacrifier la forme de régime 
politique à laquelle elle aspirait naturellement (monarchie parlementaire) à la 
conservation de son pouvoir économique dans le cadre d’un pouvoir personnel.  

- D’autres courants dont marxistes comme par exemple Nolte  
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Kershaw après avoir déposé ses différentes interprétations marxistes les critique. Pour lui 
aucune interprétation ne fait l’unanimité : différences trop profondes entre les fascismes. Par 
exemple, rien de commun entre la société industrielle développée de l’Allemagne nazie et la 
société agro-pastorale roumaine ou même de la société en voie de développement de l’Italie 
de Mussolini.  
Conclusion de Kershaw : le concept générique de fascisme n’a aucun sens, soit comme 
totalitarisme, soit comme fascisme. Le nazisme est un phénomène spécifique, sui generis, 
unique en son genre.  
 
A cette interprétation posée par Kershaw on peut opposer la thèse de Philippe Burrin, partie 
de l’école suisse des historiens du nazisme. Il concède qu’il existe entre le fascisme italien et 
le nazisme allemand un écart qui rend difficile l’utilisation d’un concept générique du 
fascisme. Il y a une disparité doctrinale évidente. Le fascisme italien met au centre de son 
discours l’Etat totalitaire réalisateur d’empire. Le nazisme met au centre de son discours la 
race comme fondement du nouveau peuple élu de la construction d’un nouvel espace de 
domination. Ces disparités étant soulignées, et prises en considération, Burrin note que la 
parenté est indéniable et offre la possibilité de construire un idéal-type au sens wébérien du 
terme. Sur quoi s’appuie ce fondement du fascisme par Burrin ? 
 

A. L’origine 
 

L’idéologie fasciste s’inscrit dans le prolongement des courants idéologiques antérieurs à la 
Grande Guerre, à la confluence de trois courants de pensée. 
 

 L’apport de la pensée contre-révolutionnaire, qui en réaction à la révolution 
française a pour principe essentiel l’autorité et la hiérarchie  

 
 L’irrationalisme politique qui rejette le modèle du contrat social rousseauiste fondé 

sur l’accord des volontés individuelles éclairé par la raison, pour lui substituer 
l’action des forces obscures : le destin, la vie, le sol, la race 

 
 Le nationalisme d’extrême-droite issu de la 2ème moitié du 19ème siècle qui va 

s’inspirer des principes anti-démocratiques de la contre-révolution en les 
renfermant dans les bornes de la nation, désormais le cadre indissociable de la vie 
sociale et le foyer d’une allégeance civique comparable à la foi religieuse.  

 
Le fascisme aurait ainsi opéré une synthèse originale de ces trois courants sans ne se réduire 
à aucun d’eux. C’est l’expérience de la 1GM qui en façonnant les attitudes mentales et en 
ouvrant la voie à une vision inédite de la société, va faire émerger une nouvelle droite qui 
n’était plus lié à la défense de l’ordre existant, ni à la restauration d’un ordre ancien, mais qui 
va prétendre fonder une nouvelle cité à partir de l’expérience des tranchés (révolution 
conservatrice en Allemagne).  
 

B. Le rassemblement totalitaire de la nation  
 
Le fascisme a pour objectif l’unité de la nation et doit être inscrit dans la famille des idéologies 
de rassemblement national. D’où son intolérance à l’égard des divisions politiques et 
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idéologiques qui sont imputées au libéralisme et au marxisme. La communauté fasciste est 
encadrée par un parti unique et hiérarchisée au sommet duquel se trouve un chef absolu qui 
est l’incarnation providentiel des forces obscures et qui entretient avec son peuple un rapport 
charismatique. L’homme fasciste est en permanence mobilisé au service de la communauté 
du chef. Les valeurs de force et de combat constituent l’horizon de l’idéal communautaire des 
fascistes. 
 
On fera donc ici nôtres les conclusions de Burrin.  
 
On pourrait aussi ajouter ce que nous apporte aussi Nolte dans Le fascisme en son époque, où 
celui-ci a eu la forte intuition que le fascisme constitue un phénomène historiquement daté. 
Le fascisme est déterminé par la crise générale engendrée par les conséquences de la Grande 
Guerre, dans des sociétés confrontées à d’importants bouleversements dans les domaines 
économiques, sociaux et politiques. Qui va s’achever dans le massacres de la Seconde Guerre 
Mondiale dont l’issue a été justement fatale au régime dit fasciste. Le fascisme a donc été en 
définitive le symptôme le plus virulent de cette crise générale qui a connu son paroxysme dans 
les années 30-40 à laquelle il avait prévu porter remède. Il a donc été une fausse solution tout 
en étant étroitement lié à son époque.  
 

I. Le fascisme italien 
 
Vision par excellence du fascisme conformément à la description restrictive que l’on peut 
donner du concept. On a déjà souligné les différences avec le national-socialisme, tant sur le 
terrain de la doctrine qu’en ce qui concerne les réalités éco et sociales. Il convient de souligner 
une autre différence essentielle qui tient aux origines : le national-socialisme a été une 
idéologie d’extrême droite qui procède d’un rejet radical des idéaux des Lumières et de la 
Révolution Française, alors que les origines du fascisme italien sont plus complexes. Celui-ci 
se réclame effectivement du nationalisme de droite, mais aussi de divers courants 
révolutionnaires de gauche. De ce point de vue, le fascisme italien apparaît de fait beaucoup 
plus hétérogène que le national-socialisme, comme en témoigne en particulier le discours 
anti-bourgeois et l’attitude contestataire voire révolutionnaire du fascisme des origines.  
 

1) Les origines du fascisme  
 

a) La préhistoire du fascisme italien  
 
Le fascisme n’est pas directement sorti de la guerre et de l’ébranlement consécutif à la 
révolution bolchévique. Sa préhistoire en Italie s’inscrit dans le cadre d’une société en rapide 
mutation à la fin du 19ème siècle, sur laquelle les effets déstabilisateurs de la seconde RI 
s’exercent. Parmi ces effets, il faut comptabiliser l’exode rural vers les grands centres urbains, 
l’incapacité des classes dirigeantes à intégrer les masses, la prolétarisation de catégories 
sociales dites prémodernes ou encore la montée d’une nouvelle élite dite technicienne. On 
constate ainsi dès les années 1890 une éclosion d’idéologies contestant à la fois l’ordre 
bourgeois libéralo-capitaliste mais rejetant aussi les aspirations égalitaires et matérialistes des 
socialistes. Ces idéologies nouvelles rencontrent en particulier un écho favorable dans 
diverses strates de la petite bourgeoisie menacée par l’évolution économique et sociale du 
monde moderne. Ces bouleversements sont contemporains d’une crise intellectuelle qui 
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affecte les conceptions politiques et morales des héritiers des Lumières. On peut rencontrer 
entre autre, la remise en cause du culte de la science et de la raison, la revanche de 
l’irrationnel, le renouveau de la foi et des valeurs traditionnelles, la poussé du mysticisme ou 
encore la renaissance des cultures populaires et des traditions régionalistes toujours voraces 
dans u pays qui n’a connu qu’une unité tardive, ou encore l’émergence du culte du « moi » et 
la fascination du danger. Il y a ici toute une série d’indices que l’historien israélien Sternael : 
emploi le mot préfascisme, si le mot fascisme n’existe pas encore, le phénomène est pourtant 
déjà là. Le fascisme a une préhistoire et se nourrit d’une crise intellectuelle des valeurs des 
Lumières.  
 

b) La fusion des contraires 
 
Dans les premières années du 20ème siècle va commencer à s’opérer une fusion des contraires 
qui va résulter en particulier de la synthèse du nationalisme de droite et de 
l’anarchosyndicalisme d’extrême gauche, même s’il est à noter que la matrice droitière et 
réactionnaire du proto-fascisme l’emporte finalement de beaucoup sur la composante de 
gauche ou d’extrême gauche. Quelles sont les manifestations de cette fusion des contraires ? 
C’est la naissance tout d’abord d’un socialisme sans prolétariat. Au début du 20ème siècle, une 
révision antimatérialiste du marxisme, innovée par Georges Sorel, va constituer un élément 
fondamental de la synthèse fasciste. En entendant réviser l’orthodoxie marxiste auquel il 
reproche un certain catastrophisme schématique selon lui, et une définition des CS insuffisant 
soucieuse du rôle des facteurs des moraux, Sorel va justement développer le mythe de la 
violence, méthode vivante par laquelle la classe ouvrière doit échapper à l’absorption par la 
démocratie bourgeoise. La violence chez Sorel doit donc permettre à la société d’atteindre sa 
perfection historique et la violence constitue donc une valeur éthique et esthétique qui peut 
engendrer les éléments d’une civilisation nouvelle. Sorel est ainsi, à travers l’affirmation du 
mythe de la violence, à l’origine d’une forme de socialisme où le vitalisme, l’intuition, le 
pessimisme ou encore l’activisme et le culte de l’énergie et de la violence, viennent remplacer 
le rationalisme, et déterminisme et les lois de l’économie. Quand il devient clair que le 
prolétariat d’Europe occidentale n’entend pas prendre la responsabilité de l’Europe 
décadente, les disciplines de Sorel feront le choix entre le prolétariat et la violence de la 
Révolution, mais d’une Révolution sans prolétariat puisque considéré comme inapte à remplir 
sa mission historique. Dans les années qui vont précéder la Grande Guerre, les soréliens vont 
avoir tendance à remplacer le prolétariat par la grande force montante qu’est la nation dans 
toutes ses classes rassemblées. Ainsi, peut s’opérer une synthèse naturelle entre ce socialisme 
nouveau qui va découvrir la nation comme agent révolutionnaire, et le mouvement 
nationaliste qui va se dresser contre le vieux monde bourgeois, contre les injustices sociales 
et qui considèrent que la nation ne sera véritablement achevée que lorsqu’elle aura intégré le 
prolétariat. Ce processus d’affirmation de la nation comme agent révolutionnaire décisif va 
constituer un élément fondamental de l’idéologie fasciste. Sorel était français et nombre de 
ses disciples étaient français, mais c’est en Italie que ses idées vont connaître un 
épanouissement maximum. On peut ainsi parler d’un laboratoire italien, puisque c’est en Italie 
que le sorélisme va trouver ses assises sociologiques, et nourrir une véritable force 
révolutionnaire.  
A la fin de l’année 1902, un syndicaliste révolutionnaire italien Labriola fonde une revue 
hebdomadaire qui a pour tire « Avanguardia Soczialista ». Cette revue devient très vite le 
centre de l’activité intellectuelle du syndicalisme révolutionnaire italien. Cette revue va 
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adopter la théorie de la violence prolétarienne de Sorel. La synthèse du nationalisme et du 
syndicalisme révolutionnaire va s’effectuer sur la même base qu’en France, avec d’une part le 
refus de la démocratie, du marxisme orthodoxe, du libéralisme et encore de l’héritage des 
Lumières, avec d’autre part, le culte de l’héroïsme, du vitalisme et de la violence. Dès le 
moment où va s’opérer la jonction entre le révisionnisme sorélien et les nationalistes, la 
synthèse socialiste nationale va se développer très vite. La guerre se trouve valorisée dans la 
mesure où elle est censée permettre l’expression des grandes vertus humaines, entre autre, 
l’héroïsme et l’altruisme et parce qu’elle offre les conditions d’un renouveau moral et 
spirituel. Pendant les années de guerre de 1915 à 1918 et dans l’immédiate après-guerre, le 
syndicalisme révolutionnaire va se développer et se transformer en syndicalisme national. Au 
début des années 20, le syndicalisme national constitue déjà l’essentiel de l’idéologie fasciste. 
Il ne faut pas généraliser : tous les syndicalistes révolutionnaires de l’avant-guerre ne 
deviennent pas fascistes. Néanmoins, un grand nombre d’entre eux vont devenir des militants 
fascistes fidèles. Sans être lui-même un syndicaliste révolutionnaire, Mussolini appartient 
indiscutablement à ce courant idéologique. De 1910 à 1914, il s’élève dans la hiérarchie du 
parti socialiste et il devient le leader de son aile gauche. Au sein du PS, les syndicalistes 
révolutionnaires, battus lors des Congrès du parti, tendent à l’abandonner. La divergence n’est 
que tactique et non pas idéologique. Mussolini a en fait déjà intégrer les principes de base du 
syndicalisme révolutionnaire dont il va épouser ensuite leur évolution.  
 
 

2) Le premier fascisme dans l’immédiat après-guerre (de 1918jusqu’en 1922) 
 
Mussolini est exclu du PS en 1914, justement parce qu’au début de la guerre, l’Italie n’est pas 
encore engagée dans le conflit. Il milite très tôt pour l’intervention de l’Italie dans le conflit 
qui n’est effective qu’en mars 1915. A la fin de la guerre, le 23 mars 1919, Mussolini fonde les 
Faisceaux Italiens de Combat. Deux ans et demi plus tard, au moins de novembre 1921, le parti 
national fasciste est fondé. Le premier fascisme va mobiliser autour de Mussolini une clientèle 
hétérogène parmi laquelle on retrouve des anciens combattants qui se réintègrent 
difficilement dans la société, des patriotes dont les ambitions territoriales ont été déçues par 
les traités de 1919, 1920. L’Italie était rentrée contre la seule Autriche-Hongrie au mois de 
mars 1915. Il y a des gens dès le début de la Grande Guerre qui adhéraient aux idées de 
Mussolini : des marginaux, des rpz des classes moyennes qui voulaient substituer leurs 
influences à celle des anciennes élites. De cette hétérogénéité vont découler des choix 
politiques hétéroclites, rejetant et le libéralisme, et le marxisme (troisième voie). Le fascisme 
des origines se caractérise par un discours anti-bourgeois et une attitude contestataire à 
l’égard de l’état libéral. Cette contestation s’inscrit dans le cadre de la nation et elle s’oppose 
aussi bien au cosmopolitisme bourgeois qu’à l’internationalisme prolétarien. Devant la 
difficulté de l’état libéral à contenir l’assaut de la Gauche marxiste, le mouvement fasciste va 
glisser rapidement de la gauche vers la droite, se transformant en contre révolution soutenue 
par les possédants. Les conséquences de cette évolution vont être double. D’une part, il va y 
avoir une modification dans un sens réactionnaire des objectifs initiaux du mouvement. Et 
d’autre part, une persistance en son sein de tendances contradictoires ultra nationaliste et 
syndicalistes révolutionnaires, activités squadristes et partisans de normalisation, fascistes 
révolutionnaires et conservateurs. Cette hétérogénéité et ces tendances contradictoires ont 
pu constituer une arme entre les mains de Mussolini qui a pu insuffler son pouvoir en 
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constituant l’instance souveraine qui réglait les conflits entre les tendances extrêmes et 
opposées.  
 

3) Le fascisme au pouvoir (1922-45) 
 
Tardivement mis en forme, la doctrine fasciste n’a donné lieu qu’à un nombre réduit de textes 
fondamentaux, en particulier à travers les œuvres du philosophe officiel du régime, G. Gentile. 
Musso pour sa part n’est auteur que d’un texte tardif et très circonstanciel, qui a pour titre la 
doctrine du fascisme et qui date de 1932. Musso dans ce texte définit lui-même le fascisme 
comme une conception spiritualiste issu de la réaction générale du siècle, contre le 
positivisme faible et matérialiste du 19ème siècle. Dans sa forme achevée, l’idéologie fasciste 
se définit d’abord de façon négative par le refus général de l’ordre politique et social qui s’était 
instauré en Occident depuis le 18ème siècle. Le fascisme procède d’un rejet de la démocratie 
libérale et des valeurs héritées des Lumières : l’individualisme, les droits de l’Homme, la 
raison, la foi dans le progrès, le droit au bonheur, l’aspiration à la paix. Le fascisme condamne 
marxisme et matérialisme historique dans leur aspiration à l’égalité. Il fonde en retour sa 
vision du monde sur quelques thèmes que Musso résumait lui-même « notre doctrine c’est le 
fait ». Parmi ces thèmes, il y a l’exaltation de la nation, l’instauration d’un Etat fort, 
l’intégration des masses à la communauté nationale ou encore la mystique du chef 
charismatique. Le fascisme est aussi étroitement lié à l’impérialisme et à la guerre, guerre qui 
va déterminer son style, avec le goût des fascistes pour les parades en chemise noire et 
uniforme calqué sur l’armée. Il entend ainsi privilégier les vertus du combattant, le courage 
physique, la discipline, le sens de l’abnégation ou encore le mépris de la mort. Goût de la 
violence, satisfaction des esprits de vie et de mort, tout cela converge vers le modèle de 
l’Homme nouveau. Il s’agit, par la militarisation du corps social, de forger une population saine 
et docile, dédaigneuse du confort matériel et tendu vers l’épreuve de force, dont la nation 
sortira plus puissante. Si la guerre a engendré le fascisme, celui-ci entretient à son tour une 
volonté de puissance qui ne peut que conduire à un nouvel affrontement armé. A propos du 
fascisme italien, il faut également faire référence au totalitarisme puisqu’historiquement, 
c’est dans le contexte du fascisme italien que le terme de totalitarisme va faire son apparition. 
Le terme de totalitarisme est forgé dès le mois de mai 1923 et Mussolini va parler au moins 
de juin 1925 de la farouche volonté totalitaire de son mouvement. L’expression est alors 
employée de manière positive. Totalitaire dans la bouche de Musso = l’ambition de soumettre 
l’individu à l’Etat et au parti unique dans tous les aspects de sa vie privée comme de sa vie 
publique. Dans la bouche de Gentile, le terme de totalitarisme renvoie à l’idée d’un Etat total 
voué à l’emporter sur une démocratie pluraliste. La mobilisation totalitaire de la nation ne 
doit s’opérer que progressivement. En Italie, le régime doit composer avec les élites 
traditionnelles, le roi qui reste en place jusqu’à la chute du fascisme, avec aussi la forte 
présence de l’Eglise. Il va conserver jusqu’à la fin une forme beaucoup moins achevée que son 
homologue national-socialisme.  
 

II. Le national-socialisme allemand  
 
La question de la nature et de la consistance de l’idéologie nazie se trouve régulièrement 
reposée depuis la publication du pamphlet de Rauschning, « Hitler m’a dit ». C’était un 
militant nazi. Il a rompu avec Hitler au milieu des années 30 et a sorti un pamphlet composé 
d’entretiens qu’il aurait eu avec Hitler, paru à la veille de la 2nde Guerre Mondiale, destiné à 
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alerter les démocraties occidentales et les opinions publiques sur les périls qu’il courait. Il a 
développé la vision d’un dictateur guidé par le cynisme et l’opportunisme, chez lequel n’aurait 
laissé aucune place à un quelconque programme idéologique. Plus récemment, dans les 
années 80-90, sur fond de confrontation académique entre les interprétations 
intentionnalistes qui faisaient découler les décisions du régime des choix des hauts dirigeants 
nazis et l’école structuraliste qui soulignait le poids des structures sociales les plus larges et la 
large responsabilité de la société allemande sur les crimes commis par le régime. Sur fond de 
cette confrontation, la discussion sur l’idéologie et la place de l’idéologie est restée bloquée 
sur les impasses des idées politiques. L’idéologie dans les études sur le nazisme s’est retrouvé 
longtemps ridiculisé voire marginalisé. On n’y voyait que les chimères et l’expression d’une 
aide viscérale, sans structure aboutie. Le nazisme interprété comme pure folie politique. 
Mansen parlait du nazisme comme « une idéologie simulée » VS Jänkel qui s’opposait à cette 
vision. En partant de ce constat qui tendait à minorer la part de l’idéologie, la recherche sur 
l’idéologie nazie a cependant effectué des avancées, au point que l’on peut envisager un 
retour de l’idéologie. 
 

1) Le renouveau de la recherche sur l’idéologie nazie 
 
Le renouveau des études s’est organisé autour de quatre grands axes : 

- Par comparaison avec les idées politiques fascistes/nazisme/stalinisme : peuvent 
montrer certaines convergences mais aussi beaucoup de disparités  

- Motivation des grands criminels allemands  
- Etude du profil de cette idéologie et de ses moyens de diffusion 

 
Les avancées de la recherche dans ce domaine ont finalement été de trois ordres : 

- A l’encontre des propos de Rauschning qui ont servi progressivement de repoussoir, 
on a mis une évidence que, loin d’avoir été un discours purement opportuniste et 
dénué de contenu, le nazisme a pu bénéficier du rôle joué par un certain nombre de 
grands organismes scientifiques, comme la Kaiser Wilhelm Gesellschaft, la Deutsch 
Forschung Gemeinschaft. Ces organismes ont joué un rôle à la fois dans l’élaboration 
de la théorie et du nazisme, en faisant bénéficier leur réseau de collaborateurs. La 
recherche a pu mettre en évidence une image complexe de la science sous le nazisme. 
L’engagement d’érudits et de scientifiques de tout premier plan avec une mobilisation 
autogérée et la réalité d’une transposition du langage politique vers la science. 

- La mise en évidence d’une « 2ème génération » de responsables nazis très marqués par 
l’idéologie : les spécialistes du nazisme distinguent différentes générations, celle du 
feu et des vieux combattants, née dans les années 1870 et qui ont fait la Grande 
Guerre, avec un niveau de scolarité très faible, une élite de l’ASS et l’USD (services de 
renseignement) née dans les années 1895-1905, à la différence des vieux combattants, 
svt trop jeunes pour avoir participé à la Grande Guerre, regret de pas avoir fait eux-
mêmes la guerre, ils ont bénéficié d’une formation universitaire et constitue une élite 
convaincue de sa supériorité intellectuelle. C’était un groupe qui, à un âge encore 
jeune, à la fin des années 30, a pu obtenir des postes de responsabilité. Ce sont ces 
intellectuels qui ont pu développer un antisémitisme froid, artisan du génocide, contre 
les pratiques des combats de rue des vieux combattants. Tous les chefs des 
Einsatzgruppen qui ont amorcé la pratique du génocide dans les territoires soviétiques 
occupés étaient tous des docteurs de l’université.  
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- La recherche sur la politique d’extermination. S’agissant de la politique 
d’extermination avec le génocide, il y a eu pendant longtemps un débat maintenant 
réglé autour des notions d’intention de décision et de la mise en œuvre de la solution 
finale. Le processus est mis en œuvre par étape et a commencé dans les territoires 
soviétiques occupés. Le poids de l’idéologie a été réexaminé dans le dit processus, par 
entre autre une remise en cause des présupposés établis autour des notions de 
pathologie et de propagande de masse. Les acteurs du génocide (policiers, SS), ont fait 
l’objet préalablement d’une préparation idéologie dont on ne peut nullement dissocier 
complétement l’idéologie des massacres de masse, même si, d’autres paramètres 
peuvent entrer en considération, comme les phénomènes de psychologie collective et 
de pression du groupe lors des fusillades de masse.  

 
2) Quel est le contenu de cette idéologie ? 

 
a) Du contenu et de la description phénoménologique 

 
Le nazisme comme l’écrit Némo dans ouvrage HIPM, le nazisme est une vision du monde 
enracinée dans des représentations dessinées dès la seconde moitié du 19ème siècle. Les 
théoriciens les plus officiels du nazisme, Hitler et Rosenberg, Darré et Himmler, n’ont fait que 
puiser dans un fond de commerce qu’ils n’ont pas véritablement enrichi. L’idéologie procède 
d’un amalgame radicalisé d’idées diffusées dans la mouvance allemande Völlkisch. Le terme 
de national-socialisme, socialisme de l’action, ne doit pas faire illusion : la proposition de 
terme empruntée au mouvement ouvrier était une pratique courante depuis l’Empire. 
L’idéologie nazie repose sur un corps de doctrine au nombre d’idées assez réduite. L’idéologie 
national-socialiste est imprégnée d’un fort ressentiment intellectuel. L’histoire des idées 
nationalistes ne se coulent pas dans le moule de l’histoire socialiste.  
 

- Un corps d’idées assez réduit 
 
Affirmation de l’inégalité des groupes ethniques : l’antisémitisme. A la base, vieil antijudaïsme 
chrétien, accusation que les juifs avaient livré Jésus aux Romains, réactivé au 19ème siècle par 
un antisémitisme économique puis, par un antisémitisme nationale (théorie sociale 
darwiniste). S’intègre aussi au corps de doctrine la référence à l’hygiène raciale (sélection). 
Aspect très entendu de la géopolitique, science allemande qui a entretenu des rapports 
ambigus avec le nazisme (discrédité au lendemain de la 2nde guerre mondiale), le nazisme en 
retient la notion d’espace vital.  Vision de l’histoire reliée au social-darwinisme et réservant 
une place privilégiée au peuple allemand. Exclusion des ennemis idéologiques, à savoir les 
libéraux et les marxistes. De ce corps de doctrine émerge qq mots clés : la Vollksgemeinschaft 
va s’imposer comme représentation du corps social, opposition de classe doit être dépassée 
par la référence au Volk, terme de Reich très ambigu dans le vocabulaire politique allemand 
puisqu’il a été utilisé pour désigner le second Reich, la race et le terme de Führer.  
 
Le corps de doctrines est structuré, différence sensible avec le stalinisme, sur le terrain de 
l’idéologie, le nazisme a toujours toléré un certain pluralisme des variantes selon les auteurs. 
Il n’y a pas eu de catéchisme absolu, simplement un champ d’énoncés reliés entre eux mais 
dépourvu de centre. D’où des opinions très différentes sur l’idéologie nazie. Dans les années 
30, contrôle suprême du comité de Rosenberg n’a pas empêché un pluralisme limité. Même 
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si la Weltanschauung reposait sur une base scientifique, a suscité le ? en matière d’idéologie. 
Le poids de la coercition en ce domaine restait relativement faible. Avec ce point de vue-là, 
opposition avec Staline puisqu’il détenait un monopole absolu, y compris sur l’idéologie.  
 
Pluralisme limité en matière d’idéologie parce qu’une distinction fondamentale a été opérée 
entre l’idéologie nazie et le pouvoir charismatique du Führer. Ces deux sphères ne se sont 
jamais confondues et Hitler n’a jamais intronisé comme le guide suprême de l’idéologie. Par 
conséquent, l’idéologie nationale-socialiste ne s’est jamais restreinte à un simple hitlérisme.  
 

- L’idéologie nationale-socialiste imprégnée d’un fort ressentiment anti-intellectuel  
 
Insistance apportée aux valeurs de la foi et de la valeur émotionnelle de l’idée. Les nazis ont 
voulu être des croyants, doublés aussi parfois de l’image de manipulateur dénué de scrupules. 
Le fanatisme a toujours été encouragé car synonyme d’idéalisme. Le régime a toujours réservé 
une place d’honneur aux militants convaincus, « les vieux combattants », dotés d’une 
formation intellectuelle rudimentaire mais qui compensait cette insuffisance par la vigueur de 
leur foi et de leur adhésion au mythe. Le national-socialisme, tout en étant une doctrine 
matérialiste et religieuse, sinon athée, a prétendu introduire le discours religieux dans la 
politique, avec une référence au destin et au caractère sacré de la nation. Le grand public a 
pu ainsi être attiré par une forme d’idéalisme relié au romantisme religieux, sacralisant la 
nation et le chef, baignant dans le culte romantique de l’âme et du peuple. Par ailleurs, le 
national-socialisme a pu parvenir à assimiler des courants utopiques comme le mouvement 
de la réforme de la vie et le mouvement de jeunesse dont sont issus un certain nb de nazis. 
C’est l’idée de la révolution nationale soutenue par une philosophie volontariste permettant 
aussi de mobiliser la jeunesse. A côté de ces aspirations utopiques qui ont pu être intégrées 
au national-socialisme, il y a à l’opposé le courant planificateur des experts. Ce courant a 
développé un projet d’encadrement et de réorganisation de la politique démographique dans 
l’Est européen sur fond de transfert de population et de massacre de masse. Rentre aussi dans 
l’idéologie nazie une tradition assez prusso-germanique du militarisme qui rejoint la tradition 
de la grande nation en arme, et le culte du soldat né pendant la Grande Guerre et qui avait en 
particulier eu un assez grand écho dans la génération charnière 1895-1905.  
 
De grands intellectuels de droite comme Carl Schmitt ou Heidegger ambitionnent et se 
positionnent comme les maitres à penser du nouveau régime. Celui-ci finit par les mettre de 
côté, sans qu’il y ait forcément une rupture brutale non plus. C’est le cas de Schmitt en 1936. 
Heidegger et Schmitt ayant été quelque peu marginalisés au regard des prétentions qu’ils ont 
pu un temps émettre, dans les années 34-36-39, est institutionnalisé le champ idéologique en 
fonction des objectifs politiques, militaires et idéologiques du régime. Résultats pratiques très 
mitigés.  
Pendant la guerre, l’idéologie est instrumentalisée et l’endoctrinement tend à se généraliser 
et à se banaliser. Le rôle de la propagande va s’accroitre au fur et à mesure que la situation 
du Reich se dégrade. La période de la Guerre totale à partir de 1943 se prête à une 
interprétation idéologique et une intervention sans cesse plus importante de Goebbels, dans 
l’heure était venue avec le déclin du régime. L’idéologie nazie ne disparait pas le 8 mai 1945, 
mais de nombreux éléments vont survivre à l’effondrement militaire du Reich et conserver de 
l’influence pendant longtemps, comme en témoigne un mépris à l’égard des slaves, un rejet 
des marginaux, des homos ou handicapés ou méfiance vis-à-vis des étrangers. Le milieu 
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universitaire ne va briser que lentement le corset idéologique du Reich et cela explique la 
vigueur des affrontements dans l’université, avec des mandarins, qui pour l’essentiel avaient 
fait leur thèse fin 30’s, début 40.  
 

- Le fonctionnement et la diffusion de l’idéologie  
 

On dispose de textes, de règlements, de lois, de slogans. On connaît aussi l’action de la 
propagande dirigée par Goebbels, mais il reste difficile d’établir un bilan global, avec des 
lacunes qui subsistent concernant l’existence de cette idéologie chez les personnes âgées, les 
femmes, chez les universitaires ou chez les dirigeants économiques. Quelques traits 
ressortent cependant. On a pu mettre en avant l’élitisme idéologique des jeunes intellectuels 
de droite, qui constituaient sous le Reich l’élite future face à la génération du pouvoir.  
On a étudié l’organisation SS chez les médecins, juristes ou universitaires. Chez ces derniers, 
le nazisme a plus directement touché les assistants plutôt que les profs, qui étaient 
Deutschnational. Dans ces organisations SS, l’adhésion à l’idéologie nazie a été un moyen 
d’ascension sociale, permettant de conjuguer opportunisme et convictions. Des enquêtes ont 
pu montrer qu’en 1938, en Thuringe, 9% des responsables du parti participaient à des cours 
politiques.  
 
Chez les SS, l’aspect idéologique était plus important : la participation aux cours politiques 
était obligatoire. A partir de 1935, on va dénombrer des maisons SS dans 16 villes 
universitaires allemandes. En 1937, SS met en place un système de concours pour le 
recrutement des cadres. Novembre 1940, Keitel et Rosenberg s’accordent sur une préparation 
des combattants à l’endoctrinement. En 1943, après la défaite de Stalingrad, on va instituer 
dans les rangs de la Wehrmacht des officiers politiques, sur le modèle des commissaires 
politiques dans l’Armée Rouge. Il y a incontestablement un effort entrepris pour défendre une 
idéologie et assurer une formation idéologique dans les rangs de la SS et dans l’armée aussi.  
Les voies de la diffusion de l’idéologie étaient à peu près les mêmes partout : pédagogie du 
camp, avec des cours de formation qui étaient donnés dans les camps et les casernes. Il y a la 
pratique des exercices militaires et du sport, qui sont censés conférer dureté énergie et 
caractère, c’est-à-dire les vertus masculines les plus favorables à l’intériorisation de l’idéologie 
nazie. Il y a les cérémonies collectives qui dessinent tout au long de l’année une véritable 
liturgie nazie, entre les fêtes du solstice, la célébration des héros de la Grande Guerre et la 
commémoration du putsch raté de la Brasserie. Cette liturgie rythme le calendrier annuel et 
permet la diffusion d’un corps de doctrine. Il y a une véritable pédagogie des savoirs, dont les 
contenus étaient adaptés au niveau intellectuel des groupes auxquels on s’adressait.  
 
Commentaire d’un extrait de Mein Kampf :  
 
Présentation du document  
 
A la suite de l’échec de la tentative de putsch de la Brasserie, le 9 novembre 1923, Hitler se 
retrouve interné en Bavière dans la prison de Landsberg, dont il sort à la fin de 1924. En prison, 
il a pu avoir accès à tous les documents qui lui sont utiles et commence alors à dicter Mein 
Kampf, ouvrage subdivisé en deux parties : la première sous le titre de Bilan et la deuxième 
sous le titre de Le mouvement national-socialiste. L’ouvrage est publié après la sortie de 
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prison Eherverlag. Max Amann : fidèle du Führer et il a été son sergent. Par la suite, il va jouer 
un rôle clé dans le système d’édition et de propagande du NSDAP.  
Cet ouvrage va faire l’objet de plusieurs réécritures, à la suite de la première version dictée 
par Hitler à Landsberg. Cela montre le caractère indigeste du premier niveau d’écriture. En 
dépit des réécritures dont il fait l’objet, Mein Kampf reste l’ouvrage d’un autodidacte, 
caractérisé par la lourdeur du style, l’emphase du propos, l’absence de structure et un 
entrelacement d’éléments biographiques et d’éléments politiques. Mein Kampf se caractérise 
par les prophéties de plaidoyers prudhommaux. *  
 
Cet ouvrage témoigne de la psyché tourmentée de son auteur. Il a certes connu depuis la fin 
de la Grande Guerre une courte période de reconnaissance sociale à Munich et Berlin entre 
1920 et 1923, mais pendant ses années de jeunesse à Vienne entre 1908 et 1913, il avait 
éprouvé frustrations et difficultés, le sentiment douloureux de rater sa vie et d’aller d’échecs 
en échecs. Cela a ranci sa haine et nourrit un réflexe de persécution. Elles ont également fourni 
sa pensée du monde et la raison de ses échecs : socialisme, modernité, démocratie et juifs.  
Hitler a connu la Vienne 1900, c’est-à-dire une Vienne à l’avant-garde dans beaucoup de 
domaines artistiques. Tout en prétendant rentrer à l’académie des Beaux-Arts, il a été 
totalement insensible à cette modernité naissante, qui dessinait les contours de la Vienne 
1900. Trouvant dans la dénonciation de tout cela des explications faciles à ses propres échecs, 
il se laisse dominé par un ressentiment, es instincts violents et une fureur qui structure sa 
pensée.  
 
Mein Kampf apparaît comme banal et terrible. Ce qu’il a écrit dans ce livre n’est pas issu de sa 
psyché tourmentée ou de son imagination malade, on assiste à une reprise de thèmes 
d’utopies et de projets déjà répandus dans l’extrême droite völkisch, popularisé par toutes 
sortes d’écrits et de discours. Dans cette pensée d’extrême droite, on retrouve antisémitisme, 
racialisme, le darwinisme social, antiparlementarisme, l’hostilité à toute forme d’organisation 
démocratique, antimarxisme, expansionnisme, bellicisme et la nostalgie d’une forme 
traditionnelle et autoritaire d’une organisation de la société. Toutes ces idées flottaient dans 
l’air du temps et pas seulement en Allemagne.  
Il faut relever que ce livre est grandement le reflet et le produit de son temps, amis il est aussi 
d’une violence extrême et intense, même pour une époque déjà passablement violente. C’est 
un précipité de haine et d’une haine froide. La terreur s’y trouve banalisée et on y trouve déjà 
l’annonce de toutes les ressources d’un Etat dans la lutte contre les Juifs.  
 
C’est incontestablement le témoignage de la haine antisémite d’un psychopathe 
obsessionnel, qui, pour des raisons obscures, avait décidé d’éliminer le peuple juif. Cela était 
habituel dans le monde occidental, mais Hitler va porter cet antisémitisme à incandescence 
et cela apparaît comme la face sombre de l’Occident. Mein Kampf, depuis longtemps interdit 
en Allemagne, a fait l’objet d’éditions critiques.  
 
Analyse du document  
Le premier paragraphe établit un parallèle entre l’automne 1918 et le printemps 1923, temps 
de la reddition allemande et de l’occupation de la Ruhr. Selon lui, dans les deux cas, la défaite 
est venue des marxistes. Le deuxième paragraphe : idée principale est que le marxisme est 
synonyme de trahison de la patrie : glissement implicite les chefs marxistes sont des juifs et il 
aurait fallu se débarrasser de ces hébreux corrupteurs par le recours au gaz empoisonné. 
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Hitler fait allusion ici au recours au gaz des combats de la WW1, en particulier en Belgique sur 
le front de l’Isère. Crétinisme et lâcheté du monde bourgeois ont été incapables 
d’entreprendre cette action salutaire, qui est en train d’entrainer tout un peuple à l’abîme.  
Cet extrait est tiré du chapitre 15, qui a pour titre le droit de légitime défense. Cela est 
consacré essentiellement à la France et aux relations franco-allemandes depuis la fin de la 
WW1. L’idée essentielle : nécessaire d’anéantir la France. Cet extrait se présente comme une 
longue rumination en forme de digression comme il y en beaucoup. On retrouve l’obsession 
de l’effondrement de 1918, par- delà la référence à l’occupation de la Ruhr en 1923. Il faut 
souligner la violence du ton et de la pensée qui culminent dans le recours au gaz contre les 
juifs, mais aussi l’accusation lancée contre le SPD d’être traître à la patrie. Mais cette 
accusation est assez banale dans l’extrême droite, voire dans une partie de la droite 
allemande.  
 
Le SPD et l’USPD ont été les principaux bénéficiaires de l’effondrement du régime impérial. Le 
SPD va porter la Constitution républicaine du régime de Weimar. L’accusation de trahison de 
la patrie reste sans fondements. Le SPD majoritaire a joué le rôle de syndic de faillite de 
l’empire déchu. Prudence de timidité extrême à l’égard des responsables du régime impérial 
dans le déclenchement de la guerre, qui caractérisent l’attitude des responsables du SPD 
majoritaire.  
 
Il y a dans ce texte une équation outrancière entre les chefs marxistes et les juifs, même si de 
fait, on constate une forte présence de juifs dans le mouvement révolutionnaire de 1918-19, 
comme dans tous les mouvements révolutionnaires. Dans le cas de l’Allemagne, on peut se 
tourner vers la République des Conseils, avec Kurt Eisner. Le glissement implicite d’Hitler est 
pour autant tout à fait inacceptable sur le plan des faits.  
 
Le passage sans doute essentiel de cet extrait est constitué par « Si l’on avait ... n’eût pas été 
vain. ». Il est essentiel au regard des débats historiographiques. Dans un ouvrage où la haine 
des juifs est omniprésente, c’est le seul passage où il fait allusion sur le mode du regret au 
recours au gaz contre les juifs. Projet génocidaire dès ce moment, car éléments assez 
troublants, mais les réponses divergent selon leurs présupposés et leur parti pris. Pour les 
intentionnalistes, on aurait ici la preuve manifeste de l’existence d’un programme génocidaire 
parfaitement abouti dès le milieu des années 20, alors les fonctionnalistes et les structuralistes 
veulent souligner le caractère isolé et accidentel de cette référence qui ne peut pas porter à 
conséquence.  
 
On peut constater que dans l’état de la rédaction de cet ouvrage au moment de la fin de sa 
détention, l’intention du massacre de masse était déjà bel et bien présente. Hitler a fait Mein 
Kampf autant que Mein Kampf a fait Hitler. C’est la première étape de dévoilement d’un plan 
de dénomination du monde.  
 
Lorsque l’ouvrage paraît en 1925, propos outrancier n’ont aucune conséquence pratique du 
fait de la faiblesse du NSDAP. Deuxième livre de 1928 : exposé plus systématique de 
l’expansion à venir du Troisième Reich. Alors qu’il ne remet pas en cause la publication de 
Mein Kampf, à partir du début des années 30, Hitler va refuser de publier le Second Livre et 
au moment où la perspective d’accession au pouvoir devient palpable, Hitler prend peur d’en 
avoir trop dit.  
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Crainte vaine pour Mein Kampf : violence a aveuglé ses contemporains plus qu’elle ne les a 
éclairés. De fait, le livre et son auteur vont rester toujours sous-estimés. Mépris 
incommensurable, en particulier de Hindenburg, dont on cite le propos vulgaire et méprisant 
: « Ca chancelier ? J’en ferai un ministre des postes, comme ça il me lèchera le cul en collant 
des timbres ».  
 
La réception de ce livre, on estime que c’est au sein de la Hitlerjugend qu’elle a connu son 
destin le plus éclatant. Ouvrage de référence incontournable au sein du parti. Formations pour 
les membres du parti. On y commentait des morceaux choisis, mais tout bon nazi se devait de 
bien le connaître. Il faut se garder d’explications trop simplistes. Mein Kampf n’a été qu’une 
référence parmi d’autres. Certains dirigeants SS considéraient comme un texte de propagande 
trop peu rigoureux et lui préféraient Le mythe du 20e siècle de Rosenberg, qui apparaissait 
plus sérieux à leurs yeux. Mise en évidence du fait qu’un rouage essentiel, Eichmann, n’avait 
jamais lu Mein Kampf et ne s’en faisait pas mystère. Les contemporains, quand ils ont pu en 
avoir connaissance sont restés dubitatifs.  
 
Certes, l’ouvrage attire l’attention par son caractère violent, mais il importe de retenir 
l’analyse faite par André-François Poncet, ambassadeur de France en Allemagne : « S’agit-il 
d’un projet politique destiné à être mis en œuvre ou seulement d’un écrit du passé et d’un 
texte de propagande ? » Ce qui semblait devoir s’imposer au regard de la violence même, du 
texte était que le constat de l’exercice du pouvoir par son auteur amènerait à infléchir ses 
affirmations comme tout le monde. Il y avait là un ensemble de paramètres qui incitaient à ne 
pas le prendre au pied de la lettre et à relativiser la violence qu’il témoignait.  
Mein Kampf va rencontrer un succès grandissant parallèlement à mal montée du NSDAP et de 
son chef. Ce sont au final des millions d’exemplaires qui vont être diffusés en Allemagne après 
1933. Les ventes de son ouvrage vont nourrir la fortune d’Hitler et les droits d’auteurs qu’il va 
gagner lui permettent au début des années 30 d’acheter la maison Warenfeld, qui est une 
auberge à Berchtesgaden. C’est l’origine de sa fortune. Sous le Troisième Reich, le succès de 
la diffusion est qu’il est offert systématiquement à tous les jeunes mariés. Dans les années 70, 
des recherches ont pu être menées sur la consultation dans les bibliothèques publiques avec 
une mise en évidence de pics : en 1933, au moment de son accession, 1938 avec l’affaire des 
Sudètes et 1939, été avant l’invasion de la Pologne.  
 
Réception en France : Mein Kampf va faire en France l’objet d’une traduction intégrale par les 
Nouvelles Editions Latines ou Editions Sorlot. Fernand Sorlot, 30 ans en 1933, apparaissait 
comme un provincial ambitieux et désargenté qui militait dans les rangs du parti franciste. Il 
a fondé en 1931 cette maison d’éditions. Il suit alors le parcours d’un homme d’extrême 
droite, futur pétainiste et qui n’était pas dénué d’ambiguïtés à l’égard du nazisme. France : 
plutôt fascisme italien que national-socialisme qui faisait objectivement peur. La traduction et 
la publication n’est pas autorisée par Hitler et lors de la sortie de l’ouvrage, Hitler porte plainte 
auprès du tribunal de Commerce de la Seine. Interdiction à Sorlot d’imprimer et de continuer 
à vendre l’ouvrage.  
 
Ouvrage est retiré de l’édition, mais il va continuer à circuler sous le manteau. La LICA (Ligue 
Internationale Contre l’Antisémitisme) en assure une diffusion clandestine au niveau des 
cercles diplomatiques et militaires. Clivage en France entre ceux qui y voient un écrit déjà daté 
d’un agitateur d’extrême droite à la tête d’un groupement groupusculaire et ceux qui vont le 
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penser toujours d’actualité par-delà le changement de statut d’Hitler. Les élites françaises 
vont demeurer peu informées du programme de la guerre à venir qui se prépare activement 
de l’autre côté du Rhin et dont ils ne prendront connaissance que dans la campagne de France 
en avril 1940.  
 

3) Exemple d’intellectuel sous le nazisme : cas de Carl Schmitt  
 

a) Une controverse franco-française  
 

Carl est un auteur allemand très lu et discuté en France. Au cœur même d’une controverse 
franco- française. Son succès tient au fait qu’il a été relu et publié à la recherche d’argument 
contre la pensée libérale dominante (extrême gauche). Cette vague schmittienne a provoqué 
une série de mises au point polémiques. Zarka dénonce la complaisance de certains à l’égard 
de Schmitt alors que son passé nazi est connu. L’idée d’un Schmitt, grand juriste et penseur 
du 20e, dont les textes nazis n’auraient procédé que d’engagements de circonstance, non 
dénué de volonté d’arrivisme peut être minoré.  
Il faut tenir compte de l’influence qu’a pu exercer Schmitt, y compris sous le troisième Reich. 
Son engagement éclaire en grande partie sa pensée. L’analyse la plus objective que l’on peut 
trouver est à rechercher dans les écrits dans les écrits d’Olivier Beaud, qui a fait sa thèse sur 
les derniers jours de Weimar, Schmitt face à l’avènement du nazisme. Il montre que Schmitt 
n’a jamais cherché à sauver la République de Weimar et sans être dans le camp des nazis, il 
était en défaveur d’une solution autoritaire pour un Etat fort et conservateur.  
 

b) Vie et œuvre de Carl  
 

Il est mort en 1985 à 97 ans. Une longévité exceptionnelle, puisque 1888 est l’année des trois 
empereurs en Allemagne, où suite à la mort de Frédéric Ier, son fils lui succède, puis Guillaume 
II. Schmitt est né en cette année-là. Il meurt en 1985, 4 ans avant la chute du mur. Tout au 
long de sa vue, on voit quelle a été la durée d’un itinéraire historique : homme spécialiste de 
DI et DC a traversé tout le 20ème siècle, jusqu’à la République Fédérale de Bonn. Il avait 26 
ans en 1914. Sa vie d’homme a été plongée dans la guerre de 30 ans du 20e, dans le conflit 
triangulaire libéralisme, communisme fascisme.  
Il est né en Westphalie, qui était alors incorporée au Royaume de Prusse. Issu d’une famille 
nombreuse et peu riche, d’une famille mosellane : pas grand-chose avec la classe dirigeante 
protestante, d’autant plus que sa famille est catholique. Après l’école primaire catho, il entre 
en 1899 au collège d’Attendorn. En 1906, il est admis à l’université de Berlin ce qui était tout 
à fait rare pour un enfant d’une famille modeste catholique. Schmitt est passionné par le droit 
et la jurisprudence. Après, il rejoint l’université de Munich et de Strasbourg. En 1914, il obtient 
sa thèse d’habilitation : la valeur de l’Etat et la signification de l’individu.  
Il apparait comme un ambitieux qui cherche à rentrer dans l’aristocratie prussienne fermée. 
Il s’intéresse à plus de choses qu’un juriste ordinaire : milieux artistiques et littéraires et est 
fasciné par l’expressionnisme allemand. Il manifestera tout au long de sa vie un intérêt 
constant pour l’art, ainsi que la musique. Pendant la WW1, il connaît une courte expérience 
du front en 1915-16. Il se marie avec Paula Dorotic, qui est d’origine serbe. Ce mariage 
témoigne de ce qu’il n’est pas raciste.  
Il est un soldat de bureau, en charge de la censure. Il est mobilisé dans la lutte contre l’ennemi 
intérieur, à savoir l’extrême gauche antimilitariste. Il fait alors siens les trois grands thèmes 
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liés aux thèses du pangermanisme, c’est-à-dire la dictature miliaire ; la référence à la 
Mitteleuropa et le dirigisme économique.  
Œuvre de Schmitt a été écrite pour l’essentiel entre 1914 et 1950. La période la plus cruciale 
est les années 30-36. On dispose d’ouvrages fondamentaux composés pour l’essentiel 
d’articles et d’opuscules, dont on peut restaurer la chronologie.  
De 1919 à 1923 : années révolutionnaires de la République de Weimar : Schmitt professeur à 
l’université de Bonn. Il publie Théologie politique et catholicisme romain et formes politiques 
: concept central de sécularisation. Il dessine une analogie entre théologie, droit et politique. 
Il met l’accent sur la théorie décisionniste du droit et de la souveraineté, avec une insistance 
particulière sur les notions d’exception, de dictature et de mythe. En 1923, au terme de cette 
période, il peut être alors défini comme un nationaliste catholique qui sympathise pour la 
cause du fascisme en Italie.  
La période suivante : 24-28 : années de stabilité de la République de Weimar, au cours 
desquelles il parvient à la notoriété. C’est le temps des textes politiquement engagés de DC, 
sur Weimar, l’antiparlementarisme et la démocratie et l’Etat de droit. Il publie au cours de 
cette période entre autres la théorie de la Constitution en 1928, origine d’écrits ultérieurs, 
gardien de la Constitution en 1931. C’est l’époque du développement de la pensée 
Constitutionnelle de Schmitt à l’époque de l’apogée de Weimar.  
1929-1932 : crise de la république. Schmitt devient alors le juriste de la Couronne, il est proche 
du pouvoir et en particulier de Brüning, Schleicher et Hindenburg. Dans un contexte de crise, 
il se révèle le théoricien de l’exclusion des partis révolutionnaires et de la limitation matérielle 
de la révision constitutionnelle. Son ouvrage essentiel est La Notion de Politique, qui a connu 
différents variantes entre 1927 et 1933. A côté de cet ouvrage, il publie différents textes sur 
l’Etat total et défend une théorie du politique et de l’Eta à l’intersection du DC et du DI. La 
distinction essentielle qu’il opère dans la notion de politique est la distinction entre ami et 
ennemi : la politique repose sur cette distinction, ce qui fait ressortir une conception 
bellicisante de la politique. Il s’impose alors comme une des figures de premier plan de la 
révolution conservatrice allemande. Tout va changer avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Il 
n’était pas partisan de cela. « Le vieux est devenu complétement fou ».  
 
Mais il opère un retournement rapide, non dénué d’opportunisme : années 33-36 voient 
Schmitt se hisser à la tête du droit allemand, après avoir rallié la révolution légale du NSDAP. 
Théorie constitutionnelle de l’Etat du Führer et du national-socialiste. Il se serait bien vu 
rédacteur de la Constitution du Troisième Reich, mais Hitler ne voulait pas. Textes les plus 
engagés et les plus compromettants, même si opportunisme, mais article le Führer protège le 
droit, au lendemain de la nuit des longs couteaux.  
 
Il prononce aussi en 1936 un discours qui a pour titre la science allemande du droit dans la 
lutte contre l’esprit juif, discours de clôture du congrès des juristes nazis. En cette année 1936, 
il est vivement attaqué dans un organe de presse SS par Himmler lui-même, qui vient en lui 
un conservateur indécrottable rallié au nouveau régime. Ces attaques sont pour lui le début 
d’une certaine disgrâce, mais il n’en demeure pas moins partisan convaincu du régime nazi.  
Après 1937, comme après la WW2, il se concentre sur le DI et va publier un ouvrage ambigu 
qui a pour titre : Le Léviathan dans la doctrine de l’Etat de Thomas Hobbes : sens et échec d’un 
symbole politique. Cet ouvrage a sûrement été écrit pour accompagner la réception de 
Hobbes mais il échoue à faire de Hobbes le penseur de l’Etat nazi. Il ne peut pas être le 
rédacteur de la Constitution du 3ème Reich, puisqu’il n’y aura pas de Constitution.  



M. Fabreguet  HIPM Année 2016/17 

Après 1945, il entera même de présenter cet ouvrage comme résistance au nazisme. Schmitt 
va pâtir de sa compromission avec le régime. Il est donc en 1945révoqué, mis à la retraite, 
avec l’interdiction d’enseigner. Il se présente comme un solitaire impénitent et recueilli. Il 
développe des réflexions sur l’ordre mondial, la philo de l’histoire, sur la théorie du partisan, 
réactivée à l’expérience de la Chine maoïste et il se montre un critique de la philo des valeurs 
tout à fait hostile de l’Eglise du Concile de Vatican II.  
 

c) Pensée de Carl  
 
 
 
 

III. Révisionnisme et néo-socialisme des années 30  


