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Le 9 novembre 1964, trois ans après le procès d’Adolf Eichmann à Jérusalem, la philosophe, devenue 

américaine en 1951, Hannah Arendt, est interviewée par Joachim Fest, historien allemand et 

journaliste reconnu de la République fédérale à Bonn, à l’occasion de la version allemande de son 

essai, »Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal«, paru chez la maison d’édition Piper. 

Mais H. Arendt refuse de se plier à une interview où elle »se défendr[ait]« contre les nombreuses 

objections à son ouvrage polémique, conçu par son éditeur: avec J. C. Fest elle vient mener une 

discussion sur les problèmes »sur lesquels nous avons tous deux quelque chose à dire«, et entend 

échanger librement avec l’auteur de »Das Gesicht des Dritten Reiches« (1963) sur la façon de 

comprendre le national-socialisme.

C’est cette discussion, qui prit tout de même la forme d’une interview qu’Ursula Ludz et Thomas Wild 

ont décidé de publier à nouveau, cinquante ans après le procès d’Eichmann. Les 24 pages 

retranscrites sont complétées par 17 lettres échangées entre Arendt et Fest entre août 1964 et 

décembre 1973 (48 pages) et par quatre documents qui rappellent l’ampleur de la »controverse« née 

autour de l’ouvrage de la philosophe (50 pages), deux textes critiques de 1963 – la déclaration du 

conseil des Juifs d’Allemagne, un article de l’historien Golo Mann – et deux en faveur de l’ouvrage – 

les positions de la philosophe américaine Mary McCarthy de 1964 et du journaliste Reinhard 

Baumgart de 1965. Ce corpus est introduit par un long texte de 29 pages qui est le lieu, pour les deux 

spécialistes de l’œuvre d’Arendt, de contextualiser la genèse de l’émission radiophonique de 1964, de 

rappeler les tenants et aboutissants de la »controverse Arendt«, et de préciser ce qui a nourri les 

échanges entre Arendt et Fest, au cours de cette décennie, jusqu’au rôle de ce dernier dans la 

publication des mémoires d’une autre grande figure du nazisme, Albert Speer, l’architecte du »Führer« 

avant de devenir son ministre de l’armement. Un imposant appareil critique de 40 pages vient clore 

cet ouvrage.

Ce n’est donc pas pour la nouveauté des documents publiés que l’ouvrage est intéressant, puisqu’à 

part l’émission, l’ensemble du corpus était déjà accessible. La lecture de ce grand moment de radio et 

des lettres qui encadrent sa tenue, comme les liens entre les deux spécialistes du nazisme valent 

surtout en ce qu’ils cristallisent le moment historiographique qu’a constitué la lecture arendtienne du 

procès d’Eichmann, pour la philosophe figure paradigmatique de sa réflexion sur le totalitarisme. 

Réfléchissant, au gré des questions, à la notion de culpabilité pour un nazi qui se présente comme un 
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»bureaucrate prudent«, aux différents types de criminels, en liaison notamment avec l’existence d’une 

prédisposition allemande, à l’impuissance de l’agir en régime totalitaire ou encore à la tendance alors 

à l’œuvre en Allemagne de l’Ouest à »diaboliser« les dirigeants du »IIIe Reich« pour mieux les mettre 

à distance (la rencontre a lieu en plein procès Auschwitz: 22 criminels nazis sont jugés à Francfort /M. 

entre décembre 1963 et août 1965), elle précise une nouvelle fois ce qu’elle entend par »banalité du 

mal« qu’incarne, selon elle, Eichmann, l’»homme totalitaire« qu’elle est venue chercher à Jérusalem.

Si l’on peut saluer cette initiative  chez un éditeur  qui  joua,  en son temps, les intermédiaires afin  

d’éviter à la version allemande de connaître une »réception écran« comme aux États-Unis un an plus  

tôt,  en  revanche,  on  s’étonne  que  le  corpus  ne  soit  pas  davantage  historicisé  en  fonction des 

avancées de la recherche sur le nazisme, sur Adolf Eichmann et son procès, tant elles remettent en 

question l’interprétation de la philosophe et rendent l’appareil critique quelque peu artificiel. Comment 

ne pas commenter le fait que ce qui »semble décisif« à Arendt, c’est qu’Eichmann apparaisse comme 

un individu n’ayant aucun mobile ni instinct criminel  (p. 38, 55), ne montrant aucun antisémitisme 

particulier  et  chez qui  l’idéologie ne joua »pas de grand rôle« (p. 39)? Elle fait  de l’officier SS le 

»fonctionnaire typique«, très loin du nazi  fanatique dominé par l’hybris  exterminateur, à savoir  un 

individu qui  prend plaisir  au »Mitmachen«,  à  participer, à suivre,  tout  en refusant  d’assumer une 

quelconque responsabilité dans l’agir ensemble, à tel point qu’il tournerait à vide (der »reine Leerlauf«,  

p. 39). Le Eichmann d’Arendt n’aurait pas été un »monstre«, mais un »pantin« (p. 16), incarnation 

d’un nouveau type de criminel, rendu possible par les appareils bureaucratiques.

Une réelle étude critique, philosophique mais aussi historiographique, aurait permis, à rebours, de 

mieux souligner l’intérêt de lire l’essai d’Arendt, non plus comme une interprétation historienne, mais 

une réflexion sur les possibilités et les limites de la faculté de jugement de l’homme, sur sa 

(in)capacité à agir et à décider et ainsi d’inscrire ce texte dans les recherches postérieures de la 

philosophe sur la pensée, le vouloir et le jugement (cf. son ouvrage inachevé »Life of the Mind«). On 

s’étonne ainsi que l’étude critique sur les »Mémoires d’Eichmann« d’Irmtrud Wojak, paru en 2001, ou 

les travaux du sociologue Harald Welzer (»Täter«, 2007) ne soient pas convoqués, ni même cités 

dans la bibliographie. Pourtant, McCarthy soulignait que l’image d’Eichmann dressée par son amie 

philosophe n’était pas le »Eichmann ›définitif‹ et qu’un jour, on le présenterait de manière tout à fait 

différente, »tel qu’il parut à la lumière de ses actions« (p. 134–135). C’est sans doute ce qu’a 

commencé à faire, avec brio, une autre philosophe, autre lectrice d’Arendt, Bettina Stangneth, dans 

son ouvrage, »Eichmann avant Jérusalem. La vie non inquiétée d’un meurtrier de masse«.

Jusqu’à l’œuvre magistrale de Stangneth, les recherches sur l’officier SS Eichmann pouvaient 

s’appuyer sur un corpus de documents écrits ou produits entre 1957 et 1961 relativement clos. Il 

s’agit, d’une part, de textes rédigés en Argentine où il a fui en 1950 et révélés lors du procès à 

Jérusalem en 1961: sa « Mise au point » sur la « Solution finale » de 1957 (79 pages); les »entretiens 

Sassen« de la même année connus dans des versions plus ou moins complètes; enfin, l’ouvrage 

dirigé par Aschenauer, Ich, Adolf Eichmann. Ein historischer Zeugenbericht, publié en 1980 et 

présenté comme les mémoires du criminel. Il s’agit, d’autre part, des textes produits à Jérusalem 
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après sa capture: l’interrogatoire préliminaire, annoté de sa main, de 3 564 pages; la déposition de 

l’accusé devant le tribunal, de 474 pages; une première version de ses Mémoires – Meine Memoiren 

–, datée de juin 1960, de 127 pages; une seconde version, Götzen (»Idoles«), datée de septembre 

1961 mais rendue publique en 2000, de 1206 pages).

En rassemblant l’ensemble des prises de position du fugitif SS en Argentine, en exposant leur 

contexte d’élaboration, en présentant les nombreux acteurs – et parfois co-auteurs – de ce discours 

nazi après la défaite, en découvrant leurs filières d’évasion et leurs réseaux de sociabilité, Stangneth 

met à jour un véritable continent englouti – les Argentinien-Papiere – et dresse une nouvelle 

cartographie des archives sur Eichmann. Elle renouvelle la compréhension de son parcours, depuis 

son entrée dans la SS jusqu’à son face-à-face avec ses juges, et ce faisant, la perception du 

phénomène Eichmann après-guerre tant par les milieux nationaux-socialistes que par ceux qui les 

traquent ainsi que par les autorités allemandes, en y intégrant la dimension publique du personnage, 

qui faisait défaut à l’analyse arendtienne. Son ouvrage n’est pas seulement une allusion à l’essai de la 

philosophe, mais propose de renverser la focale d’analyse et d’essayer de saisir l’accusé de 

Jérusalem en partant du réfugié qu’il était en Argentine.

À partir d’un méticuleux travail de recherche conduit pendant près de dix ans dans une trentaine de 

dépôts d’archives, dans les collections de la presse nazie, juive et internationale, son livre de 656 

pages se lit comme l’accomplissement d’une enquête menée dans une relation passé-présent assez 

lâche. Plutôt que de respecter une stricte trame chronologique, l’ouvrage procède en effet par va-et-

vient entre le présent du procès et le passé de l’accusé, entre les productions narratives des années 

1950 et les réalisations génocidaires du régime nazi. L’architecture générale de l’ouvrage rend visible 

ce libre jeu dans le temps et dans l’espace, comme la distribution inégale des sous-parties révèle la 

réflexion constante sur les sources et les problèmes méthodologiques que pose leur exhumation. Les 

historiens pourront être quelque peu déroutés par les déplacements de référents d’analyse vers des 

considérations très psychologiques et une utilisation du texte qui ne répond pas nécessairement au 

canon méthodique. Ils s’y retrouveront cependant tant cette lecture s’appuie sur une maîtrise de 

l’historiographie du nazisme (1 215 notes et une dizaine de pages de bibliographie placées en fin de 

volume). Cette démarche globale souffre toutefois de certaines longueurs, de quelques répétitions, de 

remarques parfois trop évidentes. Surtout, elle aurait gagné à systématiquement faire appel aux 

problématiques historiennes pour contextualiser son analyse.

Après une introduction qui définit la finalité scientifique du projet, trois grandes parties structurent 

l’analyse de l’ensemble des pièces disponibles et des problèmes qu’elles posent. La première (110 p.) 

est consacrée à la construction du personnage Eichmann au service du projet nazi de réorganiser 

l’Europe sur une base raciale. Stangneth montre ainsi qu’à partir de 1937, l’image d’un commissaire 

du SD (Sicherheitsdienst, service de sécurité du parti nazi) travaillant dans l’ombre cède la place à 

celle du Judenreferent, substitution qui transforme Eichmann en symbole de la »Solution finale«. La 

deuxième partie (96 p.) s’intéresse à Eichmann en Argentine, à sa prise en charge puis à son insertion 

dans les réseaux d’expatriés nazis. Eichmann constitue un cas assez courant de solidarité entre 
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anciens camarades, mais occupe cependant une place à part dans le petit monde des réfugiés nazis 

de Buenos Aires. La troisième partie (156 p.) est ainsi consacrée à la pièce maîtresse de la 

démonstration, la reconstitution et l’analyse de ce que la littérature scientifique appelle les »entretiens 

Sassen«, à savoir une série de rencontres à plusieurs voix organisées entre avril et novembre 1957 

par Willem Sassen, un ancien Waffen-SS hollandais devenu en Argentine un journaliste très bien 

introduit auprès du gouvernement Perón. Stangneth analyse en profondeur ce dispositif discursif 

qu’elle reconstitue pour la première fois dans son ensemble, soit plus de 1300 pages auxquelles 

s’ajoutent les divers autres écrits d’Eichmann, afin de présenter un témoin en contre-point de celui qui, 

quatre ans plus tard, jouera le rôle du »bureaucrate prudent« devant un tout autre auditoire. L’ouvrage 

se conclut par une réflexion critique sur la diffusion et la réception des entretiens Sassen après 

l’arrestation d’Eichmann en mai 1960.

L’établissement de ce nouveau corpus et la lecture qui en est proposée changent au final l’image 

traditionnelle d’Eichmann et impose une relecture de l’ensemble des écrits déjà connus. Stangneth 

parvient ainsi de façon convaincante à retracer les étapes de la construction de 

l’Obersturmbannführer SS en »symbole« du traitement de la »question juive«, à relever les invariants 

dans la psychologie d’Eichmann au-delà de la défaite et à casser l’image de celui qui, assis dans sa 

cage de verre à Jérusalem, se présentait comme »un simple petit rouage dans l’engrenage 

d’extermination d’Adolf Hitler«, affirmant avoir vécu depuis la fin de la guerre en citoyen apolitique, 

anonyme, libéré de tout antisémitisme. Bien au contraire, l’une des raisons de la rapide ascension 

d’Eichmann dans l’appareil du SD et de l’ampleur de son pouvoir au-delà de toute légitimité 

institutionnelle, réside dans sa capacité à intégrer la publicité et le mensonge comme facteurs de 

puissance pour se mettre en scène au cœur du pouvoir décisionnaire et finir par symboliser auprès de 

ses victimes comme de ses collègues (et rivaux) le »visage de la politique juive de Hitler« (p. 33). 

»Spécialiste reconnu pour les questions juives« à compter de 1937, il devient indispensable à 

Heydrich, puis à Himmler, proximité elle-même utilisée pour accroître son influence dans l’Europe 

occupée. Eichmann, conclut la chercheuse de Hambourg, »était depuis longtemps beaucoup plus 

qu’une personne concrète. Le nom était devenu l’incarnation [de la terreur nazie] et ainsi, également 

un garant de ce pouvoir-là, auquel [les victimes] étai[ent] effectivement livrées, et ce faisant l’important 

n’était plus qui l’incarnait réellement et qui en en tirait profit avec violence« (p. 62).

 Ce n’est pas l’un des moindres succès d’Eichmann que d’avoir réussi rétrospectivement à se défaire 

de sa propre célébrité, alors que le fonds Argentine révèle combien, loin de retourner dans un 

anonymat insupportable, il entend commencer une seconde carrière, celle de l’Obersturmbannführer 

a. D. (en retraite), expert en histoire et en question juive. En effet, les différents textes montrent un 

homme resté en 1957 un national-socialiste fanatique qui n’est jamais sorti de la guerre totale à mener 

contre »le Juif«. Seule la victoire finale pourra empêcher la fin du peuple allemand. Dans ce contexte, 

les mots deviennent les nouvelles armes dont dispose le »patriote« pour défendre »la voix du sang«. Il 

va en user pour désormais orchestrer son propre rôle qui lui rendra le contrôle sur le regard de 

l’histoire. Sa production frénétique ne relève pas seulement d’une volonté de se justifier mais tout 

autant du plaisir du démagogue, celui de présenter des arguments imparables qui forceront les autres 
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à adopter son point de vue. Pour mener sa nouvelle bataille, Eichmann s’impose un travail de lecture 

considérable afin de connaître suffisamment »la littérature de l’adversaire« que sont les parutions 

scientifiques sur le sujet, et ce dans le but de pouvoir élaborer un nouveau système de mensonges le 

plus crédibles possible. Ce qui donne un style unique, mâtiné de langue administrative, de jargon nazi 

et de mots-composés improbables.

In fine, une telle mobilisation de la part du réfugié Eichmann, conduite de plus en plus ouvertement, 

n’a de sens que dans une stratégie de reconquête que révèle le fonds Argentine: il s’agit de préparer 

un retour en RFA. La volonté d’Eichmann à partir du milieu des années 1950 d’entreprendre un tel 

projet de disculpation s’inscrit dans son intention de se présenter devant un tribunal allemand, 

d’écoper d’une peine relativement faible et de poursuivre une activité politique. C’est sans doute l’une 

des découvertes les plus importantes de ce livre dont l’une des preuves les plus étonnantes est une 

version inédite de la »Mise au point« sur la Solution finale rédigée par Eichmann en 1956, dans 

laquelle il entendait présenter, en toute »objectivité«, la »politique juive« du IIIe Reich et le rôle qu’il y a 

tenu. La version présentée lors du procès masquait le destinataire réel de ce texte où Eichmann: »les 

ajouts au crayon à papier, est-il indiqué en en-tête de la main d’Eichmann lui-même, ne valent que 

pour la ›lettre ouverte‹ à M. le Chancelier fédéral«. Eichmann entendait donc s’adresser à Konrad 

Adenauer pour rentrer en Allemagne, éventuellement pour y être jugé.

En retraçant la genèse du corpus argentin, Stangneth revient sur les conditions de son élaboration et 

élargit le cercle de son investigation aux acteurs – des complices aux opposants – impliqués dans 

l’aventure sud-américaine d’Eichmann pour proposer une étude en termes de sortie de guerre, que ce 

soit celle d’individus (Simon Wiesenthal ou Fritz Bauer), celle d’un groupe (le Dürer-Verein) ou celle 

d’un État (la RFA). L’entreprise personnelle de l’officier SS rencontre en effet en 1957 les aspirations 

politiques d’un groupe, le Dürer-Verein, qui dispose d’une maison d’édition – elle publie notamment le 

périodique d’extrême-droite Der Weg-El Sendero (16 000 abonnés illégaux en Allemagne en 1953) – 

et peut compter sur l’entregent de Sassen. Il partage avec Eichmann le rêve politique d’une deuxième 

prise de pouvoir qui permettrait la »construction d’une nouvelle Allemagne« et un antisémitisme 

viscéral. Pour parvenir à réhabiliter le national-socialisme, il faut détruire »le mensonge des six 

millions« (Der Weg) et aborder les questions de la responsabilité de Hitler et de la mise en place 

pratique de l’extermination des Juifs. Dans cette approche révisionnisme, Eichmann devient le 

»témoin principal«, le »spécialiste«, celui qui »dans un monde de menteurs« pourra »dire leur vérité, à 

savoir que tout ne s’était pas passé ainsi que l’on avait entendu à Nuremberg et que ›les Juifs‹ avaient 

inventé le meurtre de masse dans cette dimension« (p. 191). Le projet collectif qui devait aboutir à un 

livre à partir de la transcription de ces entretiens capotera en raison de l’incompatibilité entre deux 

logiques argumentatives contenue dans l’ambivalence d’Eichmann: tout en participant à une 

entreprise révisionniste, il espérait que son rôle soit reconnu. Lors de la séance qu’Eichmann croit être 

la dernière, il prononce en effet une petite conclusion où il entend dire la »vérité«: en national-

socialiste convaincu et en »combattant fanatique pour la liberté de [son] sang«, il affirme n’avoir pu, 

malgré ses efforts, remplir complètement son devoir, à savoir exterminer les 10,3 millions de Juifs, 

déclaration qui rend caduque l’initiative de Sassen.
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La réaction des autorités allemandes face au cas Eichmann, localisés par leurs services secrets dès 

1952, constitue un autre aspect de la riche étude menée par Stangneth. L’absence de réactions 

effectives, une connivence certaine de certains services dirigés par d’anciens nazis, l’inertie des 

milieux officiels qui avaient intérêt à éviter un procès où Eichmann »parlerait«, pose la question de la 

Vergangenheitspolitik d’Adenauer et plus largement celle de la rupture constituée par la fondation de 

la RFA, ainsi que l’étude collective Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten 

Reich und in der Bundesrepublik (2010) vient de le rappeler. Comme le constate avec une saine 

colère la chercheuse allemande, »l’histoire d’Eichmann avant Jérusalem est également une 

succession d’occasions manquées pour oser un véritable nouveau départ en faisant en sorte que 

justice fût rendue en Allemagne. Avec cette histoire, nous devons aborder, si nous voulons 

comprendre, la question de savoir dans quelle mesure les structures du ›IIIe Reich‹ ont survécu, alors 

que l’on voulait et on devait les vaincre grâce au nouvel État, sans avoir d’hommes nouveaux« (p. 19–

20). La question semble d’autant plus actuelle à l’auteure qu’elle souligne que jusqu’à aujourd’hui la 

non communicabilité des archives des services secrets et du Bundeskriminalamt allemands empêche 

de faire toute la lumière sur qui savait quoi et quand. 

L’ouvrage Eichmann vor Jerusalem montre avec méthode combien les textes d’Argentine permettent 

d’analyser l’ampleur des manipulations d’Eichmann et dans quelle mesure il avait fait du mensonge et 

de la désinformation sa stratégie d’attaque, puis de défense. Il permet surtout, en écho à l’ouvrage 

d’Hannah Arendt, de faire tomber les masques que l’officier nazi s’est employé avec brio à changer. 

L’épisode d’Argentine met ainsi en lumière les artifices jusqu’ici invisibles du jeu d’Eichmann: que ce 

soit dans la maîtrise avantageuse de l’historiographie sur la Shoah, dans le dangereux maniement des 

statistiques tronquées comme dans la posture la mieux adaptée à sa défense – celle du bureaucrate 

prudent –, Stangneth prouve combien les entretiens Sassen ont été utilisés, une fois le criminel 

devenu accusé, comme une formidable préparation à l’épreuve du procès. Espérons que ce livre, 

primé en Allemagne, bientôt traduit en anglais et en espagnol, sera prochainement accessible au 

lectorat français.
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