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Ce livre important, fruit d’un colloque qui s’est tenu en 2008 à l’université de Constance, marque un 

jalon dans l’historiographie dense du »Troisième Reich«. Ses auteurs, tous des historiens confirmés, 

envisagent en effet d’une manière neuve la structure »polycratique« du régime nazi: ils relativisent 

l’image souvent propagée jusque-là d’un État »faible« du fait de la désorganisation de l’administration 

traditionnelle depuis 1933 et de la création incessante de nouvelles institutions dépendant d’un 

NSDAP de plus en plus puissant. La thèse de l’ouvrage, déclinée à travers sept études de cas, est 

que la structure »post-bureaucratique« de l’État nazi lui confère précisément son extrême efficacité 

dans l’action criminelle.

L’introduction de Sven Reichardt et Wolfgang Seibel rappelle utilement les étapes antérieures de 

l’historiographie. La thèse du »chaos administratif« a été formulée à partir du modèle de la structure 

polycratique du pouvoir (Martin Broszat, Hans Mommsen). Celle-ci s’oppose implicitement à l’idéal-

type de Max Weber de la »domination légale bureaucratique«, qui associe l’efficacité maximum à des 

règles formelles de fonctionnement et de hiérarchisation de l’administration. Or, les auteurs 

démontrent d’une part que l’administration traditionnelle allemande est loin d’avoir été détruite en 

1933, ainsi que l’illustre l’étude des administrations municipales par Wolf D. Gruner qui met en lumière 

toute leur implication dans la persécution des victimes du régime. D’autre part, le parti nazi lui-même a 

développé les traits d’une organisation administrative à son sommet contredisant sa vocation de 

»mouvement« (Armin Nolzen). Enfin, ce qui semblait irrationnel aux contemporains, à savoir la rivalité 

perpétuelle entre institutions multiples et l’intervention constante des instances du NSDAP dans les 

rouages étatiques, a en fait décuplé le potentiel de violence du régime: l’émulation entre acteurs et la 

radicalisation dans la mise en œuvre du génocide en sont l’aspect le plus connu.

Le livre insiste sur les caractéristiques de l’organisation administrative qualifiées de »post-modernes« 

(p. 9), telles la flexibilité accrue ou l’intensification de l’action via la création des »commissaires« 

spéciaux chargés d’un domaine très précis (à l’inverse d’un ministère), par l’exemple le 

Reichskommissariat für das Ostland dirigé par Hinrich Lohse à Riga, en charge des États baltes et 

d’une partie de la Biélorussie, qui s’avère étonnamment stable jusqu’en 1944/45 (Sven Jüngerkes). 

L’efficacité administrative naît aussi du travail en réseau (Fritz Todt par exemple fait coopérer 

l’industrie, l’armée et la science), des partenariats public/privé (institués notamment par Albert Speer à 

partir de 1942) et des procédures de décision informelles fondées sur l’oralité et les liens personnels, 

comme au sein de la Deutsche Arbeitsfront entre Robert Ley et ses subordonnés, désignés comme la 

»Waldbröler Clique« rappelant le nom de leur région d’origine commune (Rüdiger Hachtmann). Bref, 
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la polycratie n’est pas synonyme d’inefficacité.

Plus encore: elle conduit d’une certaine manière à stabiliser le régime en permettant, parallèlement à 

la différenciation des instances, leur »réintégration« (p. 16). Cet aspect a été jusqu’à présent peu 

abordé par l’historiographie, qui souligne, au contraire, la désintégration de l’État ou le 

chevauchement des structures administratives. La »réintégration« vient d’une part de la coopération 

étroite des acteurs sur le terrain: ainsi dans l’administration militaire de la Belgique, le rôle décisif du 

chef de l’administration militaire, Eggert Reeder (Wolfgang Seibel) qui, du fait de ses réseaux 

personnels et de son double profil d’ancien Regierungspräsident de Cologne et de haut-gradé SS, 

permet de faire coopérer les services concurrents de l’armée et de la SS (il est qualifié de »manager 

postmoderne de l’administration«, p. 271). Un autre exemple réside, à l’échelle régionale, dans les 

rencontres informelles des Gauleiter, qui jouissent de prérogatives à la fois partisanes et étatiques et 

qui dynamisent l’action locale (Michael Ruck). D’autre part, un facteur de »réintégration« clé est le fort 

degré d’idéologisation des nouveaux promus dans l’administration: c’est le cas par exemple du haut 

fonctionnaire Walter Maedel au ministère des Finances du Reich qui, en tant que nazi de longue date 

(alter Kämpfer), sert de relais à la Gestapo pour la mise en place de la spoliation financière des juifs 

précédant leur déportation, notamment lors de l’»Aktion 3« du 4 novembre 1941 (Christiane Kuller). 

Il est vrai que les contributions de ce recueil évoquent davantage les nazis convaincus parvenus à des 

postes administratifs décisifs, leur permettant de peser sur le cours des événements, que les autres 

fonctionnaires »suiveurs« (Mitläufer), moins idéologisés. La question de la fusion entre anciennes et 

nouvelles élites administratives reste d’ailleurs ouverte (p. 64). Au total, on mesure combien ce livre 

fait réfléchir et avancer.
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