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Plutôt qu’un panégyrique à l’occasion de son 65e anniversaire, Konrad Kwiet a obtenu de ses dix-huit 

collègues et amis des contributions inédites sur l’histoire des juifs du »Troisième Reich« au temps 

présent, sans oublier les persécutions jusqu’à l’extermination nazie. On regrettera que les concepteurs 

de cet ouvrage aient oublié complètement les collègues du Benelux et des pays latins, qui ont connu 

et apprécié le récipiendaire de cet hommage, particulièrement ouvert au monde puisqu’il a consacré 

son premier travail scientifique au commissariat du Reich en Hollande (Reichskommissariat 

Niederlande) occupée et a gagné, après sa thèse, l’université de Sydney en 1974, comme professeur 

associé puis titulaire.

Composé de trois parties de chacune six contributions, la première traite des continuités et césures de 

la politique antijuive vue du côté des acteurs comme des victimes. De l’antisémitisme de la 

Reichswehr et de la Wehrmacht, évoqué par Jürgen Förster, ancien collaborateur scientifique du 

Centre d’histoire militaire de Potsdam, puis chargé d’enseignement à l’université de Fribourg-en-

Brisgau, on passe au monde disparu du Shtetl et sa fin sous domination allemande évoqué par 

Yehouda Bauer (Jérusalem). C’est à déterminer le tournant décisif de l’extermination massive des 

juifs, question encore en débat de nos jours, que s’attache Hans Mommsen, professeur émérite de 

l’université de Bochum, situant le passage à la solution finale systématique à mars/avril 1942. 

Directeur de recherche et archiviste du Leo Baeck Institute à New York, Frank Mecklenburg, 

reconstruit pas à pas l’évolution du raciologue SS Fritz Arlt, engagé comme chef d’état-major auprès 

du commissariat du Reich pour le renforcement de la germanité. Apres la fin du »Troisième Reich«, 

ses contacts permettent à ce dernier de travailler au Service de recherches de la Croix Rouge dirigée 

à l’époque par son ancien camarade SA, Helmut Schelsky. Comme tant d’autres, Arlt ne sera jamais 

poursuivi. À l’interface entre recherche et souvenir, Monika Richarz (ancienne directrice de l’Institut 

d’histoire des juifs d’Allemagne et professeur de l’université de Hambourg), retrace la biographie 

d’Adolf Leschnitzer, premier professeur d’histoire du judaïsme revenu d’émigration à Berlin dont elle, 

comme Kwiet, suivirent les cours. Récit encore plus personnel, celui d’Arnold Paucker (ancien 

directeur de l’Institut Leo Baeck à Londres) relatant son périple de l’émigration de Berlin en Palestine, 

avec l’engagement dans l’armée britannique jusqu’en Égypte et en Italie puis, l’installation après-

guerre en Angleterre. Récit d’une jeunesse partagée en espoir et désillusion.

Passant de la périphérie au centre, la deuxième partie traite des auteurs et des victimes du génocide. 

Se fondant sur une importante documentation berlinoise, J. Matthäus, chercheur au Holocaust 
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Memorial à Washington, présente des cas de plaintes de statut racial auprès des autorités nazies en 

vue d’obtenir une amélioration telle que le passage de »juif total« à »métis«, la levée d’une 

contestation de mariage ou de filiation. Illustration des méandres de la politique raciale du Reich et 

des rivalités entre services concernés. Directeur du centre d’histoire de l’antisémitisme à l’université 

technique de Berlin, Wolfgang Benz s’interroge sur le rôle des populations baltes et des milices 

autochtones dans l’extermination par l’occupant nazi. Klaus Michael Mallmann, directeur de Centre de 

recherches de Ludwigsburg, professeur à l’université de Stuttgart, aborde avec Martin Cüppers, 

assistant dans les mêmes institutions, le chapitre peu connu d’un Einsatzkommando de la Sipo SD 

chargé au sein de la division Rommel, en liaison avec le mufti de Jérusalem, d’étendre la Shoah à la 

Palestine. Du coté arabe, on s’attendait en effet, durant l’été 1942 à une entrée en force allemande 

pour libérer le pays de la domination britannique. Outre les déserteurs rejoignant Rommel, quelques 

8000 Arabes – dont 7000 Palestiniens – gagnent avec leurs armes la clandestinité. Mais ni les troupes 

allemandes, ni le »Kommando Rauff« ne parviennent en Palestine après les revers militaires de 

Rommel. Transféré en Tunisie, le commando doit se contenter, par égard à la souveraineté italienne, 

d’enregistrer les juifs locaux et de les envoyer au travail forcé. 

Connu en particulier pour son étude du bataillon de police auxiliaire de Hambourg, engagé dans 

l’extermination des juifs à l’Est, Christopher Browning (University of North Carolina) décrit la chasse 

aux juifs locaux durant la phase ultime de la »solution finale« en Pologne. Dans une perspective 

différente, Richard Breitmann (Washington D. C.) s’interroge, à partir de nouvelles sources, sur les 

responsables de la déportation des juifs de Rome en octobre 1943. Sujet de controverses encore 

actuelle, la valeur des témoignages en recherche historique est abordé ici par Dan Michman, 

professeur à l’université Bar Ilan et historien chef de Yad Vashem.

À partir du cas de Dieter Wisliceny, proche d’Adolf Eichmann, entendu à plusieurs reprises, d’abord au 

tribunal militaire international de Nuremberg, puis, en 1947, à la prison de Bratislava avant son procès, 

Michman souligne que Léon Poliakov et Saul Friedländer furent longtemps les seuls à relever dans ce 

témoignage le rôle central de l’antisémitisme. Non pas crime produit annexe du communisme, mais 

norme de religion politique des principaux dirigeants nazis. Ce qui n’efface pas le tournant du judéo-

bolchevisme à partir de la guerre et de l’accélération du projet d’extermination après l’entrée en guerre 

des États-Unis.

Thématique du temps présent, la troisième partie traite de la perception et des effets de la Shoah. 

Pour Robert G. Waite, historien senior de l’Office de recherches spéciales du département de la 

Justice, l’analyse d’une large base de médias américains d’après-guerre montre ce que les 

Américains pouvaient savoir de la Deuxième Guerre mondiale et combien ils étaient peu intéressés. 

Maîtrise insuffisante du passé aussi dans l’Allemagne d’après-guerre où, selon Frank Bajohr 

(collaborateur scientifique de l’Institut d’histoire contemporaine de Hambourg) l’ancien général SS et 

expert du Proche-Orient aux Affaires étrangères du Reich, Erwin Ettel, devient sous un faux nom, à 

partir de 1950, le titulaire d’une rubrique de politique étrangère sur Israël dans le grand hebdomadaire 

»Die Zeit«. Autre aspect de la non-maîtrise du passé: le passage de la Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, 
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organisme discréditée par son passé brun, à la Société Max Planck. Son président initial, Otto Hahn, 

se voit reprocher par son ancienne coéquipière, Lise Meitner, à l’origine comme lui en 1938/39 de la 

fission de l’uranium, émigrée ensuite en Suède, de refouler le passé. L’auteur de cette contribution, 

Reinhard Rürupp, professeur à l’université technique de Berlin, se verra chargé, en 1997, avec son 

collègue Wolfgang Schieder (université Albertus Magnus de Cologne), de coprésider une commission 

de recherche sur l’histoire des deux sociétés correspondant au CNRS français.

Aspect encore plus surprenant: la maîtrise judiciaire du passé en RDA. Si celle-ci avait défrayé la 

chronique lors de la publication de listes de »juges sanguinaires« réintégrés par la RFA et avec 

certains procès retentissants contre d’anciens hauts fonctionnaires nazis comme Theodor Oberländer 

et Hans Globke, également réintégrés en RFA; sa poursuite de nazis ayant commis des crimes contre 

des juifs en RDA, ne commence à se manifester, comme le montre Beate Meyer (collaboratrice 

scientifique de l’Institut de recherche sociale de Hambourg qu’à partir du rapprochement avec les 

États-Unis dans les années 1980, avec la recherche, puis le procès du »Eichmann de Dresde«, Henry 

Schmidt. Après avoir enlevé son tatouage, mais repris son vrai nom avec sa famille à Altenburg, 

jusqu’à sa retraite en 1983, établi comme gestionnaire d’une coopérative de construction, Schmidt, 

contrairement aux inculpés en RFA, se montre très coopératif avec les autorités est-allemandes 

décidées à monter un procès médiatique. Malgré un pourvoi en cassation et le suicide de sa femme le 

jour du verdict, Schmidt ne fut libéré qu’après ses dix années de détention en 1996, à 84 ans.

Les deux dernières contributions de Gerhard Paul (université de Flensburg) et de Bernd Huppauf 

(germaniste à la New York City University), traitent l’une de politique mémorielle et de retouche 

historique à propos du boycott antijuif d’avril 1933, l’autre de la valeur documentaire et mémorielle des 

images.

En annexe, l’ouvrage comporte une liste des travaux de Konrad Kwiet dont l’un, intitulé »Enfin de 

compte, tout était inutile«, expression du scepticisme foncier de cet historien aussi modeste que 

rigoureux dans des investigations du passé juif. 
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