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L’application avec laquelle le national-socialisme a imposé, avant et surtout après la prise du pouvoir 

de 1933, sa propre mémoire de la Grande Guerre à la société allemande semblait avoir fait disparaître 

toute autre forme de lecture du conflit mondial. Le IIIe Reich s’employa en effet à détruire toutes les 

interprétations pacifistes qui avaient pu éclore des tranchées, jusqu’à ce que son idéal héroïque et 

sacrificiel du soldat devienne la seule réalité possible. La SA et le parti nazi se déclaraient héritiers de 

la guerre, et ils comptaient dans leurs rangs une proportion très forte de vétérans. Cela voulait-il dire 

pour autant qu’il avait le monopole de l’expression de l’expérience de guerre? Non.

C’est la grande qualité de l’ouvrage dirigé par Gerd Krumeich que de s’attaquer à ce qui semblait une 

évidence – le lien consubstantiel entre le nazisme et la Première Guerre – et de le disséquer dans 

tous les domaines: social, culturel, économique, militaire… Krumeich avait déjà réfléchi sur ce thème 

dans un article antérieur1, mais l’ouvrage est le résultat d’un colloque tenu du 5 au 7 mars 2009 à 

Düsseldorf où se sont réunis quelques uns des plus grands spécialistes du sujet (Volker R. Berghahn, 

Dirk Blasius, Ulrich Herbert, Gerhard Hirschfeld, Alan Kramer, Sven Reichardt…). Il en résulte un 

ouvrage d’une grande densité, et – fait rare lorsqu’il s’agit de l’édition des actes d’une rencontre – 

d’une très grande cohérence argumentative. C’est contribution après contribution que les auteurs 

s’emploient, ensembles, à documenter le sujet principal du livre: les motifs de l’instrumentalisation, 

voire de l’usurpation (Arndt Weinrich) opérée par les nazis concernant la mémoire de la guerre. 

L’ouvrage s’organise en trois parties autour d’un cheminement chronologique et de regroupements 

méthodologiques. 

La première, »Mobilisation mentale«, dessine les grands motifs de la vision nazie de la guerre: à 

travers les discours (ceux d’Hitler et de Joseph Goebbels), la peinture, l’écriture, le cinéma – les 

auteurs analysent les grands traits du Frontkämpferideal, cet idéal du soldat qui se sacrifie pour la 

patrie, en montrant combien celui-ci est à tout prendre banal et représentatif d’un spectre plus large de 

la droite sous Weimar, les nazis cherchant tout de même à créer, après la prise du pouvoir, une vision 

spécifiquement national-socialiste de la guerre passée. 

La deuxième partie, »Tradition et génération«, centrée sur l’histoire sociale, évalue les frictions et les 

difficultés rencontrées dans la tentative de faire triompher cet idéal dans la réalité, en l’imposant à 

différents groupes sociaux. La gestion des invalides de guerre (Nils Löffelbein), le passage des 

générations dans la SA (Sven Reichardt) ou dans les Jeunesses hitlériennes (Arndt Weinrich) ainsi 

que les conflits récurrents entre Hitler et ses généraux ne font qu’illustrer une chose: les frictions entre 

1 Gerd Krumeich, Nationalsozialismus und Erster Weltkrieg, in: Ute Schneider, Lutz Raphael (Hg.), Dimensionen 
der Moderne. Festschrift für Christof Dipper, Frankfurt a. M. et al. 2008, p. 393–402.
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dépositaires du mythe de la guerre et dépositaires de l’expérience de guerre étaient nombreuses. Ce 

n’est pas le moindre des paradoxes de la victoire nazie qu’elle ait aboutit à mettre au pas ce qui fut 

l’un des plus grands regroupements d’anciens combattants conservateurs, le Stahlhelm; que de 

jeunes hommes de la SA se soient considérés comme défenseurs du »vrai esprit des tranchées« sans 

avoir jamais fait la guerre; ou que dans les Jeunesses hitlériennes, après avoir agités le spectre du 

conflit de génération, en opposant en pure phraséologie les jeunes soldats et les vieux militaires, on 

ait prêché, après la prise du pouvoir, la réconciliation des générations pour préparer la guerre future. 

Les nazis avaient construit un mythe, et c’était un mythe auquel ils croyaient. La troisième partie, »Les 

leçons de la guerre«, montre comment les nationaux-socialistes furent capables, d’un côté, de tirer 

des enseignements du conflit – militaires, économiques, policiers, médicaux – tout en ne remettant 

pas fondamentalement en cause, d’un autre côté, le mythe en lui-même. Les éléments de continuité 

forte entre les deux conflits, que ce soit sur la question du nettoyage ethnique (Alan Kramer) ou du 

travail forcé (Jochen Oltmer) étaient nombreux. Tous ces éléments permettent à Volker R. Berghahn 

de dresser un panorama de la violence au XXe siècle, dépassant largement l’intitulé du livre, en offrant 

avec clarté un bilan sur la recherche concernant la violence de cette »guerre de trente ans«. 

Ce faisant, l’ouvrage ouvre des pistes fructueuses: pour évaluer l’originalité du discours nazi sur la 

guerre, encore faut-il étudier en profondeur le discours des autres formations de droite et d’extrême-

droite. De même, on ne peut comprendre l’instrumentalisation par les nazis de la guerre qu’en 

revalorisant ce qu’eux-mêmes se sont employés à détruire, à savoir la mémoire de guerre des 

mouvements pacifistes, antimilitaristes, et de tous ceux qui tenaient un discours opposés à leur idéal 

fantasmatique. Cela permettrait de contextualiser l’idéal nazi dans la société de l’époque, et d’évaluer, 

ce qu’appelle Dirk Blasius de ses vœux en conclusion, »l’acceptation sociale« du mythe nazi. C’est 

pourquoi cet ouvrage participe, paradoxalement, du renouveau des recherches concernant les autres 

leçons tirées de la Première Guerre, par les pacifistes, que la victoire politique des nazis a réduit au 

silence. Pour comprendre cette si spécifique »culture de guerre« nazie, il faudrait comprendre la 

»culture de paix« qui s’y opposait. Cela permet de replacer la victoire national-socialiste dans son 

caractère politique, voire politicien, en analysant et en déliant un à un les liens pas trop évidents qui 

unissaient jusque-là Première Guerre et nazisme. Cet ouvrage pose une des premières pierres de ce 

travail avec brio. 
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