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L’ouvrage de Horst Junginger est le 19e volume de la collection réputée, mais inégale, du centre de 

recherche lié à la Zentrale Stelle de Ludwigsbourg, l’officine qui centralise les dossiers judiciaires 

montés contre les anciens criminels de guerre. Il s’inscrit dans le cadre du renouvellement de 

l’historiographie de l’antisémitisme nazi: il se donne pour but de revenir sur les fondements 

scientifiques de cette idéologie, et surtout sur les efforts visant à donner une apparence scientifique à 

une doctrine de haine. Il participe de recherches récentes qui mettent en avant ce qu’ont pu connaître 

du judaïsme les nazis, en particulier leurs hauts-responsables; un savoir qui naturellement n’avait 

d’autre fonction que d’alimenter leurs propres préjugés et de conforter ce qu’ils croyaient en savoir1.

La scientifisation de la question juive dont il est ici question est au cœur de l’idéologie nazie. L’auteur, 

spécialiste d’histoire religieuse à l’université de Munich, analyse dans son gros ouvrage la conjonction 

entre sources chrétiennes de l’antijudaïsme et la racialisation inhérente à l’antisémitisme. En cela, et 

en parallèle à d’autres auteurs d’études récentes2, il veut établir de manière étroite le lien entre une 

tradition ancienne de ressentiment et la haine antisémite moderne, mettant en avant la persistance de 

données religieuses dans une société allemande qui semblait les avoir dépassées. La cristallisation 

trouve illustration en l’exemple de l’université de Tübingen, qui est au cœur de son étude: en 1936 y 

est nommé Karl Georg Kuhn, chargé d’un enseignement d’études juives (professeur à partir de 1942), 

avec une approche clairement antisémite; même si l’aspiration affichée est d’accumuler et de 

dispenser un savoir académique, pour faire pièce à l’antisémitisme de caniveau courant jusque-là. 

C’est ce qui l’amène à être convié à des formations de cadres nazis (SS et Wehrmacht), comme à 

contribuer au pillage des bibliothèques juives. En cela, Kuhn s’inscrit, selon l’auteur, dans une tradition 

d’enseignement de la théologie protestante à Tübingen qui ne cache pas son rejet du judaïsme et des 

Juifs, qui s’efforce d’établir un pont entre science et exercice de l’État, et qui aspire très tôt (années 

1920) à la création d’une chaire de recherche sur le judaïsme. Selon l’auteur, on aurait même là un 

lien entre cette »science du judaïsme« protestante et l’antisémitisme exterminateur. La sorte de ligne 

de droite qu’il décrit ne convainc toutefois pas forcément le lecteur, aussi peu qu’il avait été convaincu 

par d’autres études dans ce sens (entre autres les essais de Daniel J. Goldhagen). 
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La démonstration est affaiblie par une analyse qui se réduit parfois à une accumulation de portraits, à 

l’établissement de constellations et d’hypothèses qui tiennent de la méthode Coué. Certains 

raccourcis établis par l’auteur doivent revêtir une validité éprouvée, et in fine devenir un élément de 

preuve: un étudiant nazi de l’université de Tübingen qui a pu entendre une intervention d’un 

professeur de théologie sur la question juive en 1933 est-il forcément amené à massacrer en masse 

des Juifs en 1941?

Il n’en reste pas moins intéressant de souligner le passage possible entre théologie et »science« 

nazie: l’aspect protestant existe, comme le montre Junginger; de la même manière que la facette 

catholique est avérée3. Mais ce passage signifie-t-il forcément l’acceptation, voire la participation à 

l’extermination des Juifs? Malgré l’ampleur de la présente démonstration, cela reste à prouver.

3 Maria Kuhn-Ludewig, Johannes Pohl (1904-1960). Judaist und Bibliothekar im Dienste Rosenbergs. Eine 
biographische Dokumentation, Hannover, Laurentius Verlag, 2000.
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