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Sur base d’une impressionnante analyse de la littérature scientifique, Mark Mazower, spécialiste de la 

Grèce, nous esquisse, en pas moins de 666 pages, sa vision de l’occupation nazie de l’Europe entre 

1939 et 1945. L’Europe de l’Est est au cœur de l’analyse: Hitler la considère comme une source quasi 

coloniale de matières premières permettant à l’Allemagne d’obtenir une position dominante, d’empire, 

à l’échelle mondiale. L’Europe occidentale est uniquement un enjeu parce qu’elle dope l’industrie de 

guerre allemande et ceci explique d’ailleurs le vocabulaire »européen« employé par les nazis. Selon 

Mazower, cette préoccupation exclusive pour l’intérêt allemand explique aussi pourquoi le Reich n’a 

jamais été en mesure de saisir l’occasion politique de mettre en place une réelle coopération avec les 

pays occupés. Mais cet échec est également une conséquence de la surprenante mésentente au sein 

même du régime concernant la nature de la domination du continent.L’auteur qui, dans son 

introduction, met clairement l’accent sur la géopolitique et les matières premières développe ensuite 

sa vision fonctionnaliste du déroulement des évènements: la mort de millions de prisonniers de guerre 

russes, l’exécution de millions de juifs et la déportation de millions de travailleurs forcés n’avaient pas 

été imaginées avant la guerre. Voici donc la grille d’analyse (qui, en réalité, anticipe déjà quelque peu 

sur ses conclusions) que Mazower définit pour commencer son étude en trois temps. 

La »route vers la grande Allemagne« est tracée comme un aperçu plus ou moins chronologique des 

évènements et elle est pavée des mots-clés: Allemands et peuples slaves 1848–1918, Versailles, 

Anschluss, escalade 1938–1940, partage de la Pologne, été 1940, guerre d’anéantissement contre 

l’URSS, germanisation des territoires conquis à l’Est et »confusion organisée« 1941/42. L’auteur 

considère d’emblée, et à raison, que les racines de l’»ordre nouveau« des nazis ne se trouvent pas 

dans l’antisémitisme ou dans une volonté sans borne de conquête, mais dans une entreprise 

consistant à réunir tous les »Allemands« en un seul État (Kontinentaleuropa). C’est la raison pour 

laquelle en Pologne occupée moins de 10% de la population obtient les mêmes »droits« que les 

citoyens du Reich, alors que dans la partie occupée par les soviétiques la citoyenneté russe est 

accordée à tous (ce qui n’empêche pas une répression d’une violence équivalente). Une polémique – 

rapidement close par Hitler – naît d’ailleurs parmi les hauts dirigeants nazis concernant l’Europe 

occidentale occupée et la possibilité d’y établir une sorte d’union économique européenne (à propos 

de laquelle Mazower note qu’elle présente des similitudes indéniables avec les futurs projets de la 

CECA et de la CEE). La mésentente semble encore plus importante concernant la germanisation de 

territoires russes occupés. L’auteur met le doigt sur le paradoxe qu’en réalité, sauf en ce qui concerne 

la question juive, la théorie raciste créa la confusion en matière de politique des nationalités. Même 
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Hitler et Himmler ne sont pas d’accord sur le sujet, sans parler des conceptions de Rosenberg. À 

mesure des difficultés croissantes sur le front, la polémique entre »experts racistes« apparaît sans 

cesse plus grotesque: Quelles populations slaves exterminer? Lesquelles déporter? Lesquelles 

»transpeupler«? Qui accepter comme allié?

À cela s’ajoute les querelles qui, bien que datant d’avant la guerre, opposent toujours le parti, 

l’appareil d’État et la SS. L’auteur utilise lui aussi l’idée »d’organisation du chaos«, notamment en 

Europe centrale et en Europe de l’Est (l’Europe occidentale est particulièrement peu représentée dans 

cette première partie), mais souligne simultanément, comme d’autres historiens avant lui, le rôle 

central joué par Hitler.

Dans la deuxième partie, plus thématique, intitulée »L’ordre nouveau«, Mazower développe un certain 

nombre de questions importantes: économie et occupation, travail et travailleurs, »Ersatzdiplomatie«, 

»solution finale«, collaboration à l’Est et à l’Ouest, résistance.

Il s’interroge sur les bénéfices générés par les politiques d’occupation. L’économie des pays occupés 

se développe de façon assez médiocre et, plus l’exploitation s’effectue de façon »coloniale«, plus le 

rendement est mauvais. Les pays industrialisés, avec lesquels existe une sorte de coopération 

capitaliste, sont les mieux exploitables et génèrent le plus de profits, notamment en ce qui concerne 

l’extraction de charbon et la production d’acier. Le regard tourné vers l’Est, Hitler laisse faire les 

technocrates au sein et en dehors des frontières de l’Allemagne. Pourtant, pour l’auteur, le manque 

croissant de certaines matières premières et la focalisation fanatique sur l’Europe de l’Est, rendait 

évidente le résultat désastreux de la vision autarcique de l’économie.

Mazower voit la question de la main d’œuvre comme l’exemple par excellence de cette dissonance 

entre théorie et réalité. En effet, les idées de pureté raciale et de domination impériale ayant du mal à 

coexister, seul l’usage de la terreur et de l’esclavage permettent au système de se maintenir un 

certain temps. Par ailleurs, les relations diplomatiques avec les puissances de l’Axe et leurs alliés ne 

sont pas toujours au beau fixe: la brutalité des ambitions hégémoniques de l’Allemagne n’engendre 

que des réactions défensives.

Concernant la »solution finale«, Mazower considère l’entrée en guerre de l’Union soviétique comme le 

moment-clé: la déportation des Allemands de la Volga par Staline a pour conséquence directe la 

déportation des populations juives du Reich (doit-on y voir une certaine inspiration des théories de 

Nolte et de ses liens de cause à effet entre purges staliniennes et judéocide?). L’auteur développe 

également l’idée que la »solution à la question juive« est pour les SS un moyen plutôt qu’un but en 

soi, permettant de démontrer son efficacité et de se profiler comme modèle en matière de 

gouvernance pour l’Europe occupée. Il souligne encore que si l’idéologie nazie et la haine d’Hitler 

sous-tendent l’idée de »solution finale«, sa concrétisation est une conséquence (de l’évolution) du 

conflit.

Un cinquième chapitre est consacré à la collaboration. Cette partie du livre s’attache pour la première 

fois plus en détail à la question de l’Europe occidentale et en particulier au cas de la France. Mazower 
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constate que les convergences idéologiques de type fasciste sont bien moins importantes aux yeux de 

l’occupant allemand que le pillage économique et le maintien de l’ordre. Il considère également que 

Pétain réussit à préserver la France de la nazification (rejoignant la thèse dite du »bouclier«?) et que 

les années de guerre signifient un développement de la bureaucratie et un renforcement du pouvoir 

de l’État. Pourtant la politique de »souveraineté« de Vichy est poussée à l’absurde avec les mesures 

antisémites et anti-résistance du régime.

L’auteur avance que, malgré tous les problèmes avec la collaboration à l’Ouest, les nazis auraient 

également du considérer sérieusement l’idée d’une »occupation collaborative« en Europe de l’Est. Il 

en a brièvement été question à cause de la tournure des évènements au cours du conflit: le Reich 

ayant besoin des non-Allemands pour réaliser l’extermination des populations juives et pour 

approvisionner en hommes ses forces armées affaiblies. Mais l’Ostministerium et la SS ne cessent de 

se disputer sur ce qu’implique cette germanisation.

Et puis: la résistance, dont Mazower démontre que l’occupant a lui-même semé les graines. En 

soulignant que les partisans d’Europe de l’Est sont d’un autre »calibre« que les résistants de l’Ouest, il 

explique que l’essentiel du phénomène n’est pas le succès (ou l’absence de succès) militaire mais 

bien la soif de liberté. Au demeurant, lorsqu’après la guerre les nouvelles autorités politiques ou les 

anciens dirigeants, de retour d’exil, œuvreront au rétablissement d’une situation normale, ils remettent 

au pas (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) les organisations de résistance qui, pendant la vacance du 

pouvoir, étaient parvenues à s’arroger une place considérable.

Dans sa conclusion, l’auteur se penche longuement sur la conception européenne des nazis, qui en 

réalité se résume simplement à une conception pangermanique du continent. Si, jusqu’à l’invasion de 

l’Union soviétique en 1942, ce sont essentiellement les questions économiques et les hommes 

d’affaires liés à Göring qui prédominent, la »marche vers l’Est« permet à Himmler et ses théoriciens 

völkisch d’occuper le devant de la scène. Hitler et Himmler ne démordent pas d’une politique 

d’implantation coloniale germanique à l’Est pourtant vouée à l’échec et dont il ne subsistera rien après 

la guerre. Mazower souligne par contre que l’»ordre nouveau« mis en place par les nazis en Europe 

occidentale pèsera malgré tout sur les prémices de l’unification européenne, par le biais de plusieurs 

personnages-clés (surtout allemands) ayant servi le régime en tant que technocrate avant 1940 et 

pendant le conflit, et qui manœuvrent alors en coulisse.

L’auteur adopte ensuite une perspective plus générale et tente de replacer l’»ordre nouveau« dans 

l’histoire mondiale. Il conclut que l’échec des ambitions impériales d’Hitler est essentiellement le fait 

du refus d’instrumentaliser politiquement le nationalisme dans les pays occupés. Pour Mazower, le 

conflit connait en définitive trois conséquences majeures: la fin de l’impérialisme européen, la création 

de l’État d’Israël et une »solution« aux questions des minorités et des réfugiés, à travers un processus 

de purification ethnique des États.

Ne se résumant pas à une histoire factuelle se basant sur des centaines de publications scientifiques 

récentes, l’ouvrage de Mazower recèle d’interprétations et d’hypothèses, qui dépassent évidemment 

largement celles esquissées ci-dessus. Beaucoup d’entre-elles alimenteront sans doute le débat. Sa 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


grande hypothèse, affirmant qu’il n’existait en réalité pas de politique systématique et réfléchie pour 

gouverner l’Europe et encore moins la Russie, semble correcte.

Cependant le fait que l’auteur ne semble pas vraiment avoir essayé d’étudier de l’intérieur les autorités 

d’occupation, pourrait prêter flanc à la critique. En outre, si l’accent mis sur l’Europe de l’Est se justifie, 

l’Europe occidentale semble parfois un peu trop absente et/ou est présentée comme marginale dans 

l’analyse. Mais, peut-être, est-ce là une opinion trop »europe-occidentalocentrée«? Il est en tout cas 

regrettable que l’impressionnante bibliographie se limite aux publications en langue allemande et 

anglaise. Et parmi celles-ci, il manque des travaux toujours utiles comme »Leben mit dem Feind. 

Anpassung und Widerstand in Hitlers Europa, 1939–1945« de Werner Rings (1982).

Mais globalement, »Hitlers Imperium« démontre que les travaux d’historiens »généralistes« restent 

essentiels et que les synthèses d’une telle qualité sont, au même titre que des travaux s’appuyant 

directement sur les archives, une réelle source de réflexion.
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