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»Die Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942« est le troisième livre entièrement consacré à la 

tristement fameuse conférence interministérielle où avait été discutée la »solution finale de la question 

juive«. En 1998, en effet, Kurt Pätzold et Erika Schwartz avait publié un volume important, 

»Tagesordnung: Judenmord«, rassemblant pas moins de 75 documents précédés par une importante 

introduction1. En 2002, Mark Roseman fit paraître une monographie un peu rapide, »The Wannsee 

Conference and the Final Solution. A Reconsideration«2, où il essayait de faire le point à destination 

d’un public assez large sur nos connaissance sur le sujet. On devait ajouter à cette liste le fameux 

article de Christian Gerlach, daté de 1997, publié parfois, comme en France, dans un volume à part 

intitulé »Sur la conférence de Wannsee«3. Il serait donc déraisonnable d’espérer de ce nouvel 

ouvrage, actes d’un colloque tenu les 20 et 21 janvier 2012 à la Gedenkstätte Haus der Wannsee-

Konferenz, un profond renouvellement de nos connaissances.

Le volume est introduit par un lourd dossier documentaire de plus d’une centaine de pages. On trouve 

d’abord une quinzaine de documents autour de la conférence de Wannsee, allant de l’été 1941 

(autorisation de Göring à Heydrich en date du 31 juillet; statistique sur le nombre de juifs en Europe 

réalisée en août) à 1945 (première mention dans la presse de la tenue de la conférence). La plupart 

d’entre eux, publiés, par ailleurs, dans divers recueils de documents ou disponibles en ligne, sont bien 

connus. Vient ensuite une compilation de tout ce qu’a pu dire Eichmann au sujet de cette réunion 

interministérielle en 1957 et 1962: en Argentine dans des interviews données à Wilhelm Sassen, à 

Jérusalem dans des interrogatoires ou des écrits autobiographiques. Certains de ces témoignages 

étaient difficilement accessibles: cela valait-il pour autant une publication intégrale? Au-delà de la 

simple curiosité, quel intérêt historique y a-t-il à leur lecture? On peut réellement se le demander en 

lisant l’article passionnant de Bettina Stangneth, »Eichmanns Erzählungen« (p. 139–150) où elle 

retrace les circonstances dans lesquelles ces différentes variations ont été élaborées et essaie de 

mettre à jour les stratégies qui les sous-tendent. Ce n’est pas l’un de ses moindres mérites de la 

philosophe que de mettre en garde ceux qui seraient tenter de fonder une théorie sur les récits 

fluctuants de l’ancien chef du bureau IVB4, dans lesquels stratégie et défaillance de mémoire 

s’entremêlent: »La question de la puissance opératoire de mensonges planifiés d’un insider sur la 

1 Kurt Pätzold, Erika Schwartz (dir.), Tagesordnung: Judenmord. Die Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942, 
Berlin 1998.

2 Mark Roseman, The Wannsee Conference and the Final Solution. A Reconsideration, New York 2002.

3 Christian Gerlach, Die Wannseekonferenz, das Schicksal der deutschen Juden und Hitlers 
Grundsatzentscheidung, alle Juden Europas zu ermorden, dans: Werkstatt Geschichte, Nr. 18/1997; id., Sur la 
conférence de Wannsee. De la décision d’exterminer les juifs d’Europe, Paris 1999 (Opinion).
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science de l’histoire n’est en aucun cas résolue, ne serait-ce que dans le cas de la conférence de 

Wannsee. Qu’est-ce qui relève d’une intention de duperie, et quoi de la fanfaronnade?«

Cet article est le deuxième de l’ouvrage, après celui de Christian Mentel sur »Das Protokoll der 

Wannsee-Konferenz. Überlieferung, Veröffentlichung und revisionistische Infragestellung« (p. 116–

138), qui apporte un ensemble important de renseignements parfois inédits sur la destinée matérielle 

de ce document, depuis le moment où il fut transféré dans les sites d’archives protégés du ministère 

des Affaires étrangères après la chute du sous-secrétaire d’État Martin Luther et la dissolution de son 

service jusqu’à aujourd’hui. Quand fut-il découvert, reprographié, intégré à la documentation puis, 

finalement, jugé à sa juste valeur, par Robert Kempner, le procureur du procès de la Wilhemstraße? 

Comment a-t-il été utilisé dans les procès militaires internationaux? Telles sont quelques unes des 

questions auxquelles l’historien répond avec précision. On aurait aimé qu’il poursuive dans cette 

direction en nous montrant comment Kempner avait intégré cette nouvelle pièce dans sa 

reconstruction de l’évolution de la »solution finale« et comment le document fut reçu par les différents 

accusés et leurs avocats, mais il s’agit en somme d’un sujet en soi. Mentel poursuit en retraçant les 

première publication du document, un exercice qui n’est pas sans révéler de surprise, comme les 

prétendus fac-similés dont le même Robert Kempner, en 1961, agrémenta son »Eichmann und 

Komplizen«4, et qui n’étaient en réalité qu’un collage mêlant parties originales et nouvelle 

dactylographie. L’article se poursuit par une étude intéressante des analyses produites par les 

négationnistes afin de mettre en doute la véracité du document ou réduire sa portée. Sans nul doute, 

un certain nombre de ces critiques ont un lien avec l’histoire de la découverte et de la publication du 

»protocole«, mais il aurait assurément mieux valu en faire un second article, à la fin de l’ouvrage 

collectif: les théories fumeuses des négationnistes font certes partie de l’histoire de l’histoire ou de 

celle de la réception, mais elles ne sont pas si capitales qu’il faille les aborder dans le premier article 

du volume. Il en est de même d’ailleurs pour l’article de Michael Wildt, »Eichmann und der 

kategorische Imperativ, oder: Gibt es eine nationalsozialistische Moral?« (p. 151–166), une réflexion 

sur la manière dont les nazis envisageaient d’un point de vue moral le génocide qu’ils étaient en train 

de commettre et dont la portée, on le voit, va bien au-delà de la seule conférence interministérielle.

Car c’est seulement à partir de la moitié du livre que le lecteur trouve les articles par lesquels sa 

lecture aurait dû commencer. Après un article de Dieter Pohl sur l’évolution de la politique 

d’extermination nazie jusqu’au tournant de 1941–1942, intitulé » Die nationalsozialistische 

Vernichtungspolitik um die Jahreswende 1941/42. Zum Kontext der Wannsee-Konferenz« (p. 169–

181), Peter Klein, Édouard Husson et Jan-Erick Schulte entrent, chacun à sa manière, dans le vif du 

sujet en essayant d’intégrer la conférence de Wannsee dans le processus décisionnel ayant conduit à 

l’extermination des juifs européens. Pour qui connaît un peu l’état actuel de l’historiographie, il n’est 

guère surprenant que leurs conclusions soient divergentes. Husson suppose dans sa contribution 

intitulée »Die Rolle Heydrichs im Prozess der Holocaust-Entscheidung und die Bedeutung der 

Wannsee-Konferenz. Versuch einer Neuinterpretation« (p. 202–215) que Heydrich aurait formulé, dès 

janvier 1941, un plan d’extermination du judaïsme européen. C’est ce plan, sous une forme un peu 

4 Rober M. S. Kempner, Eichmann und Komplizen Zurich, Stuttgart, Vienne 1961.
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modifiée, qui aurait été présenté à Wannsee. Son compte rendu permettrait donc d’accéder à une 

phase antérieure de planification sur laquelle les sources font largement défaut. La convocation de la 

conférence aurait été la conséquence immédiate de la décision prise par Hitler à la mi-novembre 1941 

de mettre en œuvre ce plan sans attendre la victoire sur l’URSS. L’historien français avait déjà exposé 

cette hypothèse à plusieurs reprises5, et il ne se trouve dans cette nouvelle présentation aucune 

analyse complémentaire qui puisse être considérée comme une réponse documentée aux critiques 

qui lui ont été faites auparavant. 

Dans son article, »Die Wannsee-Konferenz als Echo auf die gefallene Entscheidung zur Ermordung 

der europäischen Juden« (p. 182–201), Peter Klein, après avoir proposé un panorama bienvenu des 

hypothèses les plus récentes concernant l’évolution de la »solution finale«, développe une proposition 

de reconstitution proche de celle proposé en son temps par Christian Gerlach, avec une prise de 

décision à la mi-décembre 1941 consécutive à l’entrée en guerre des États-Unis, et qui me semble 

devoir être considérée, à l’heure actuelle, comme le récit dominant. Il déploie au fil de sa 

démonstration un nombre considérable de sources avec une maîtrise égale à celle de son 

prédécesseur. Plusieurs éléments nouveaux sont convoqués à l’appui de ces hypothèses 

chronologiques. Ainsi l’historien allemand accorde-t-il une grande importance au massacre de deux 

convois de juifs ayant atteint Riga peu de temps avant et après la conférence de Wannsee. Ces 

exécutions ne peuvent, à l’inverse de celles à Kaunas et Riga quelques semaines plus tôt, avoir été 

mises en œuvre en contradiction avec les instructions de Himmler: elles témoignent donc d’un 

infléchissement des directives concernant les juifs allemands déportés, consécutifs à la décision 

supposée être intervenue à la mi-décembre. De la même manière, Klein intègre dans sa 

reconstruction une note de Bernhard Lösener, chargé des »questions juives« au ministère de 

l’Intérieur, du 26 décembre 1941 suivant laquelle ce dernier aurait discuté avec son supérieur Stuckart 

du massacre – qu’il réprouvait – des juifs berlinois à Riga, le 1er décembre précédent: le secrétaire 

d’État lui aurait alors répondu que ces exécutions obéissaient à un ordre donné au plus haut niveau. 

Un tel commentaire est doublement contradictoire avec ce que nous savons: d’une part, ce massacre 

était intervenu en contradiction avec les ordres de Himmler, comme Klein l’avait rappelé lui-même; 

d’autre part, il est hautement probable que Stuckart ait été informé de cette méprise dans la mesure – 

et c’est Klein lui-même qui nous l’apprend – où il se trouvait dans le bureau de Heydrich lors d’une 

conversation de ce dernier avec Himmler sur le sujet. Pourtant, l’historien allemand choisit de conclure 

que Stuckart, lors de sa rencontre avec Lösener, disait vrai: il aurait donc été informé d’une décision 

de Hitler intervenue entretemps, laquelle aurait en quelque sorte justifié a postriori le massacre non-

autorisé. À mon sens, d’autres hypothèses sont possibles concernant ces deux complexes de fait, 

mais ce n’est ici le lieu d’en discuter.

Pour Klein, l’allusion faite par Heydrich à Wannsee à une déportation ultérieure des juifs plus à l’Est 

était déjà synonyme de mise à mort à brève échéance. Le point de vue radicalement inverse est 

5 Id., »Nous pouvons vivre sans les juifs«. Novembre 1941. Quand et comment ils décidèrent de la solution finale, 
Paris 2005; id., Heydrich et la solution finale, Paris 2008; sur ce dernier ouvrage, voir Florent Brayard, Shoah: 
l’intuition et la preuve. Retour sur le processus décisionnel, dans: La Vie des idées, février 2009, 
http://www.laviedesidees.fr/Shoah-l-intuition-et-la-preuve.html
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développé par Schulte dans son article »Die Wannsee-Konferenz and Auschwitz. Rhetorik und Praxis 

der jüdischen Zwangsarbeit als Voraussetzung des Genozids (p. 216–238)«. Dans la lignée de ses 

travaux sur la SS, il propose en effet d’articuler la transformation, au début de l’année 1942, 

d’Auschwitz comme camp destiné aux juifs à la poursuite du développement des différents plans 

concernant l’aménagement de l’Est conquis, dont le plus fameux est le »Generaplan Ost« de juin 

1942. Développés entre l’été 1941 et l’été 1942, ces plans nécessitaient une main d’œuvre 

considérable sur une longue période. Dans un premier temps, comme on le sait, les prisonniers de 

guerre soviétiques devaient y être employés, mais la mortalité massive de l’hiver 1941–1942 et la fin 

des succès militaires obligèrent Himmler à se tourner vers une source de main d’œuvre: les juifs. 

Wannsee auraient ainsi constitué le moment où Heydrich aurait imposé la totale mainmise de 

l’appareil policier sur l’utilisation économique de cette population dans les années suivantes. Schulte 

prend ainsi littéralement le discours de Heydrich à Prague dans lequel il présentait les »camps de 

concentration russes« près de la mer de Glace comme la destination ultime des juifs déportés en vue 

de l’exploitation de leur force de travail. Si l’on peut suivre pendant quelques mois l’évolution de ce 

programme, à la fois par les planifications centrales et par les tentatives de mise en œuvre sur le 

terrain, il est clair cependant que jamais cette politique ne fut mise en œuvre suivant les modalités 

qu’on imaginait jusqu’au printemps 1942. La visite de Himmler à Auschwitz, le 17 juillet 1942, marque 

pour l’auteur le changement radical de la destination du camp: non plus un réservoir de main-d’œuvre 

pour la restructuration de l’Est conquis, mais un camp d’extermination pour les juifs jugés inaptes au 

travail. Les projets grandioses avaient vécu.

Le volume se poursuit avec un ensemble d’articles sur les différents acteurs – Heydrich avec Andrej 

Angrick, Luther avec Eckart Conze, Stuckart avec Hans-Christian Jasch, Hofmann avec Heinemann6. 

Ces contributions sont d’un intérêt inégal. Le plus souvent, les auteurs répètent ce qu’ils ont déjà écrit 

dans des monographies parfois anciennes7 – ce qui est d’ailleurs la loi du genre. Le seul article 

vraiment novateur est celui d’Armin Nolzen sur Gerhard Klopfer, membre de la chancellerie du parti, 

intitulé »Gerhard Klopfer, die Abteilung III in der Partei-Kanzlei und deren ›Judenpolitik‹ 1941/1942«, 

p. 303–322. Outre des éléments biographiques bienvenus sur un personnage jusqu’à récemment mal 

connu8, Nolzen propose une analyse de la participation de la chancellerie dans les différentes 

négociations qui, entre 1941 et 1943, aboutirent à une radicalisation généralisée des mesure antijuive. 

Il montre en particulier que la chancellerie était toujours favorable aux positions les plus extrémistes, 

6 Andrej Angrick, Die inszenierte Selbstermächtigung? Motive et Strategie Heydrichs für die Wannsee-Konferenz, 
p. 241–258; Eckart Conze, Neuigkeiten für das Auswärtige Amt? Völkermord als Problem der Diplomatie, p. 259–
275; Hans-Christian Jasch, Behördliche Abstimmung zur Vorbereitung von Deportation und Völkermord. Zur Rolle 
des Vertreters des Reichsministeriums des Innern Dr. Wilhelm Stuckart, p. 276–302, Isabel Heinemann, Otto 
Hofmann und das Rasse- und Siedlungshauptamt. Die »Lösung der Judenfrage« als Element der 
rassenpolitischen Neuordnung Europas; p. 323–340.

7 Respectivement, Norbert Frei, Peter Hayes, Moshe Zimmermann, Eckart Conze, Das Amt und die 
Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, Munich 2010; Hans-Christian 
Jasch, Staatssekretär Wilhelm Stuckart und die Judenpolitik. Der Mythos von der sauberen Verwaltung, Munich, 
2012; Isabel Heinemann, Rasse, Siedlung, deutsches Blut. Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und die 
rassenpolitische Neuordnung Europas, Göttingen 2003.

8 Voir cependant Markus Heckmann, NS-Täter und Bürger der Bundesrepublik. Das Beispiel des Dr. Gerhard 
Klopfer, Münster 2010.
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comme celles consistant à plaider, dès janvier 1941, pour la dissolution de la catégorie intermédiaire 

des Mischlinge. Pour autant, à lire le compte rendu de Wannsee, Klopfer n’avait pas ouvert la bouche 

lors de la conférence: il y jouait silencieusement le rôle d’allié pour Heydrich et le RSHA. On lira 

également avec intérêt l’article d’Alfred Gottwaldt: »Warum war die Reichsbahn nicht auf der 

Wannsee-Konferenz vertreten?« (p. 341–354) qui a le mérite de bien mettre en perspective 

l’importance des questions de logistiques dans la mise en œuvre de la »solution finale«9. 

L’ouvrage collectif se poursuit par une partie intitulée »Die europäische Dimension des Völkermords« 

n’est pas la plus satisfaisante de l’ouvrage. On y trouve en effet deux articles assurément 

intéressants10, mais très techniques, sur les questions des données chiffrées dont disposait Eichmann 

sur deux pays européens, les Pays-Bas et la France (à travers l’Afrique du Nord). La question, 

fondamentale, méritait assurément des contributions plus nombreuses et plus ambitieuses. La 

dernière partie de l’ouvrage »Rezeption und Wirkungsgeschichte« est également assez faible, même 

si cela est compensé en partie par les divers développements, dans les articles précédents, sur le 

sujet. Mark Roseman effectue dans son article intitulé »›Wannsee‹ als Herousforderung. Der 

Historiker und die Konferenz« (p. 401–414) une vaste panorama sur les manières dont les historiens 

ont intégré la conférence de Wannsee dans leur récit: il s’arrête au tournant des années 2000, la suite 

ayant déjà été abordée précédemment par Peter Klein. Viennent ensuite deux articles liés non plus à 

la conférence de Wannsee en tant qu’événement, mais à sa postérité au sens large11.

Au total, on le voit, le volume n’est pas sans défaut. Il constitue néanmoins une contribution bienvenue 

qui constituera sans nul doute une référence sur le sujet.

9 Voir de manière plus générale, Alfred Gottwaldt, Diana Schulle, Die Judendeportationen aus dem Deutschen 
Reich, 1941–1945. Eine kommentierte Chronologie, Wiesbaden 2005.

10 Christoph Kreutzmüller, Eichmanns Zahlen für die Niederlande, p. 257–378; Dan Michman, Waren die Juden 
Nordafrikas im Visier der Planer der »Endlösung«? Die »Shoah« und die Zahl 700.000 in Eichmanns Tabelle am 
20. Januar 1942, p. 379–397.

11 Gerd Kühling, Streit um das »Haus der Endlösung«. Joseph Wulf und die Initiative für ein 
Dokumentationszentrum im Haus der Wannsee-Konferenz, p. 415–416; Wolf Kaiser, Die Wannsee-Konferenz als 
Unterrichtsgegenstand. Anregungen und Dokumente für die Sekundarstufe II, p. 437–452.
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