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S’intéressant à l’une des périodes les plus étudiées de l’histoire allemande, l’ouvrage consacré par 

Magnus Brechtken à la mise en place de la dictature national-socialiste, répond à un souci simple: 

fournir au lecteur une synthèse claire et actualisée sur ce processus. Il s’inscrit ainsi pleinement dans 

les objectifs de la collection qui l’abrite.

Posant dès le chapitre introductif les questions centrales (continuité du IIIe Reich ou non par rapport à 

l’histoire allemande, vision ou non d’un Sonderweg allemand), l’auteur n’en oublie pas moins 

d’explorer les voies qu’offre le contexte: réflexions sur la généralisation des régimes autoritaires, peur 

de la bolchevisation de l’Europe, impact du traité de Versailles et des questions internationales 

figurent ainsi au rang des pistes explorées pour comprendre la catastrophe allemande des années 

trente. Cette façon de procéder pose également clairement dès l’introduction la question des 

responsabilités: si les Allemands portent une responsabilité centrale dans l’affirmation du nation-

socialisme, le contexte lui a permis de prospérer et Brechtken pointe également du doigt les 

responsabilités de puissances qui n’ont rien fait pour endiguer son ascension.

Pour expliquer le développement du national-socialisme, l’auteur insiste d’abord sur la personnalité 

centrale d’Hitler, figure de proue du mouvement, de convergence et de cristallisation progressive non 

seulement pour le mouvement, mais également pour l’Allemagne, autour de laquelle s’organise toute 

la communication du parti. Le second chapitre insiste sur l’établissement de la dictature. Étape 

charnière, la prise de pouvoir est la conséquence tant d’un abandon des lieux par les élites 

traditionnelles que d’un processus révolutionnaire de confiscation du pouvoir. Tant et si bien que la 

dynamique radicale est déjà à l’œuvre au cours de cette phase. Elle permet, comme le montrent les 

chapitres suivants, une réorientation de l’économie vers le réarmement à travers la planification et 

l’autarcie. Celle-ci est également le fruit de l’association des élites industrielles aux objectifs de la 

Wehrwirtschaft et de la mise au pas du monde ouvrier, favorisée par le recul du chômage. 

Progressivement l’ensemble de la société est préparée à accepter l’inévitable guerre: propagande, 

chasse aux opposants, encadrement du système éducatif et universitaire, art officiel y contribuent. 

Plus ambivalente reste la position des Églises. Tout en coopérant avec le régime, elles restèrent 

réservées face à certains aspects du national-socialisme, mais attendirent souvent la guerre et ses 

difficultés pour exprimer publiquement leurs réserves. La population allemande, conditionnée et 

encadrée, accepta ainsi le cœur de l’idéologie nazie, la politique raciale, présente dès 1933 dans la 

nouvelle Allemagne avec les premiers boycotts contre les juifs. Seule l’émigration permit aux 

populations israélites et aux opposants d’échapper à l’univers concentrationnaire.
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Sur le plan extérieur, il ne fait pas de doute qu’Hitler réalisa dans un premier temps les objectifs de la 

plupart des élites traditionnelles allemandes (restauration de la puissance allemande, rectification des 

frontières orientales de l’Allemagne, revanche contre la France, y compris en prenant le risque de la 

guerre). Mais ni la nature existentielle de la guerre, ni la guerre de destruction massive ne firent partie 

de leurs visions. Simplement ces élites, comme l’essentiel de la population allemande, après l’invasion 

de la Pologne et la victoire sur la France, se firent les complices de cette vision d’une guerre totale.

Ce rappel des responsabilités des uns et des autres effectué par Magnus Brechtken n’est de loin pas 

inutile. Il montre très clairement que le »compagnonnage de route«, voire le ralliement conjoncturel au 

IIIe Reich, les lâchetés intérieures comme extérieures, conduisent là où le régime ne pouvait 

qu’arriver: à une négation de l’humanité, à travers une guerre totale qu’Hitler et ses séides décrivent 

comme régénératrice. Une leçon à méditer.
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