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Devin O. Pendas a récemment pu montrer aux lecteurs français ce que représentait le procès 

Auschwitz pour les Allemands des années 19601; il le montre ici aux lecteurs allemands d’aujourd’hui. 

Son ouvrage est en effet la traduction en langue allemande de l’édition originelle imprimée en anglais 

américain. Beaucoup d’ouvrages ont été écrits sur le procès Auschwitz tenu de 1963 à 1965. Celui-ci 

est une histoire de ce que les Allemands appellent le »procès Auschwitz de Francfort«, comme le 

précise l’introduction. 

Ainsi est nommé le procès qui s’ouvre au cours de l’hiver 1963 à Francfort-sur-le-Main. Conçu pour 

connaître à l’époque un retentissement mondial, il devait s’agir du plus long et du plus important 

procès relatif à la shoah. Pendant 183 sessions réparties sur plus de 20 mois, il s’agissait de d’offrir un 

compte-rendu de ce qu’il s’était passé dans le lieu principal de l'extermination des juifs en Europe. Les 

acteurs principaux du camp ont alors déjà été jugés. Ce sont des subalternes qui sont appelés à la 

barre, parmi les gardiens, médecins et chefs intermédiaires. 22 personnages ordinaires aux destins 

terribles sont ainsi présentés, représentatifs du crime organisé administrativement, méthodiquement.

Des centaines de témoignages ont été recueillis, des dizaines de juristes ont travaillé aux dossiers, 

des organes de presse du monde entier ont assisté aux séances. C’est de la salle d’audience qu’une 

grande partie du récit est rapporté par Devin O. Pendas, tentant de retranscrire la façon dont le procès 

s’est déroulé et a été ressenti. Juger Auschwitz était offrir un compte-rendu de ce qu’il s’était passé 

dans ce lieu majeur et symbole de cette tragédie.

Or, le procès Auschwitz s’est tenu à un moment où les Allemands ne s’intéressent guère à ce passé 

de près de vingt ans, de honte et de défaite, si éloigné d’un quotidien fait de conquêtes et de réussites 

économiques. Il est ainsi caractéristique que la salle ouverte au public n’ait pas été toujours comble. 

Historien américain, grand connaisseur de l’Allemagne contemporaine, Devin O. Pendas jette un 

regard clairvoyant sur cette dernière. Le procès a permis de remettre au centre de la vie allemande la 

question d’Auschwitz, donnant  au pays de se confronter au passé. Ce livre de Devin O. Pendas, 

comme le procès Auschwitz, constitue une somme (la sentence comporte 930 pages).

Dans cette masse, Devin O. Pendas guide le lecteur. Il maîtrise les sources et la bibliographie sur le 

sujet. Le procès Auschwitz peut faire référence, comme ouvrage à lire sur le sujet avant d’aller plus 

loin. Le livre donnera en effet aux lecteurs allemands comme français l’essentiel des sources et de la 

bibliographie. Mais l’intérêt de ce livre réside surtout dans le récit chronologique. Ce n’est pas une 
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histoire thématique du procès, ou encore un livre sur le procès, c’est l’histoire du procès dont on suit 

les évènements pas à pas. Depuis l’avant-procès jusqu’aux interrogations postérieures à 1965 sur le 

point de savoir où s’arrête le droit, Devin O. Pendas n’ignore pas les difficultés de l’affaire. En genèse 

au procès, il montre qu’il y avait une nécessité à la fin des années 1950, de dépasser les procès faits 

à l’Est de certains acteurs certes majeurs de l’holocauste. Il dit la volonté de faire plus que de 

visionner les films sur la libération du camp d’Auschwitz. Il évoque les recherches sur le 

fonctionnement du principal camp d’extermination qui fut aussi le plus grand complexe 

concentrationnaire nazi. Il pose les problèmes d’établissement des faits, des preuves, des 

responsabilités. Enfin, il laisse une large place aux plaidoyers, qui sont autant de témoignages du 

temps, comme les dépositions et présente les réactions publiques au procès en Allemagne. Il rappelle 

ainsi comment la société ouest-allemande fut confrontée au procès, à l’éclatement du passé dans son 

présent, dans un contexte parfois peu réceptif. C’est que le procès ne cherche pas à tout démontrer; il 

ne s’arrête pas à l’analyse scientifique ou juridique des pièces du procès. Devin O. Pendas semble 

considérer que le procès Auschwitz de Francfort met les acteurs et victimes devant les faits; 

l’Allemagne et le monde devant son passé.
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