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ANNETTE WIEVIORKA 

POLITIQUE RACIALE 
Rapport de synthèse 

Si novembre 1942 constitue dans bien des domaines de l'histoire de la Se
conde Guerre mondiale une date importante, il n'en est pas de même en ce qui 
concerne la »question juive«. Pour aucun des aspects évoqués dans les cinq 
communications présentées ici, l'automne 1942 ne revêt une signification im
portante. Si la »solution finale de la question juive« comme la mise en œuvre 
des mesures antisémites de Vichy ne peuvent se comprendre autrement qu'en 
relation avec les événements politiques et militaires de la guerre, comme le 
montrent les nombreux travaux qui se publient depuis une vingtaine d'années 
notamment en Allemagne, elles n'en gardent pas moins un rythme et une 
chronologie qui leur sont propres. 

Madagascar d'abord. Magnus Brechtken inscrit le projet allemand de créer 
une réserve juive dans cette colonie française dans une pensée plus vaste, qui 
n'appartient pas aux seuls nazis, mais est commune à un vaste courant où se 
mêlent nationalisme, racisme, volonté de séparation ethnique, ce qu'il appelle 
la »pensée de la réinstallation« {Umsiedlungsdenken) et dont il fait une des 
caractéristiques du XXe siècle. Avant la création de l'État d'Israël, et surtout 
dans les années trente, alors que la persécution des Juifs se développe, que les 
portes des pays où ils émigrent depuis la fin du XIXe (États-Unis, Royaume 
Uni, Palestine) se ferment, les Juifs se retrouvent au centre de cette »pensée 
de la réinstallation«. L'Empire français est alors perçu comme un espace pos
sible pour leur »réinstallation«. Pour les pays sans colonies, comme l'Allema
gne ou la Pologne, la revendication coloniale présente alors un double aspect: 
derrière la revendication d'un lieu pour transférer les populations juives sup
posées être trop nombreuses, »en surnombre«, s'esquisse l'objectif d'obtenir 
des colonies: la Guyane, la Nouvelle-Calédonie ou Madagascar en ce qui con
cerne la Pologne des années précédant le déclenchement de la guerre. C'est 
ainsi que l'idée née dans les années 1880 dans la tête d'un Britannique, Henry 
Hamilton Beamish, inlassable représentant de commerce de son obsession 
antisémite, de séparer les Juifs des autres peuples, de les mettre à l'écart dans 
une île française, chemine lentement pendant les années trente dans divers 
milieux avant de devenir à l'été 1940 le »projet Madagascar« du Bureau cen
tral de la sécurité du Reich (RSHA, Reichssicherheitshauptamt) et du minis
tère des Affaires étrangères allemand. 
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Or en novembre 1942, Madagascar est aux mains des Anglais depuis près 
de six mois. Si la discussion continue entre les historiens sur le moment où est 
décidée la Solution finale, débat enrichi par la mise au jour de nouvelles ar
chives comme l'agenda de Himmler qui vient d'être publié en Allemagne1, si 
on débat toujours de savoir s'il y eut décision (une ou deux décisions? La 
première, avant Barbarossa ou dans les semaines qui suivirent? la seconde, 
lors de la conférence Wannsee, ou plus tôt, à l'automne 1941 ou plus tard, en 
juin 1942)2; il n'en reste pas moins qu'en novembre 1942, quand les Britanni
ques et les Américains débarquent en Afrique du Nord, deux choses sont cer
taines: le projet allemand de transformer Madagascar en réserve pour Juifs est 
obsolète; la destruction des Juifs d'Europe est pour l'essentiel accomplie. Si 
l'on ne considère que le cas de la France, les quatre septièmes des quelques 
soixante-quinze mille Juifs de France qui seront déportés le sont déjà, princi
palement vers les camps du complexe d'Auschwitz. 

Pourtant, Magnus Brechtken montre dans sa communication que Madagas
car n'a pas entièrement disparu de l'horizon de certains hommes politiques. 
En janvier 1943, dans les cercles gouvernementaux britanniques, Madagascar 
est encore évoqué comme lieu possible pour y installer des réfugiés grecs ou 
polonais et une poignée - 200 - de Polonais s'y installèrent effectivement. 
En novembre 1945, les Britanniques souhaitent encore détourner l'émigration 
juive de la Palestine, et proposent l'achat de l'île par la Grande-Bretagne et 
les Etats-Unis. Ce n'est qu'en 1946 que tout projet de réinstallation dans l'île 
est abandonné à jamais. 

L'île de Madagascar, c'est un peu l'île Utopia de Thomas More revisitée 
par la SS. Les quatre textes suivant s'attachent au réel de la persécution en 
abordant deux de ses volets: celui des camps d'internement et celui de 
»l'aryanisation«, deux champs inégalement couverts par l'historiographie. Les 
travaux sur les camps d'internement se sont multipliés depuis la thèse d'Anne 
Grynberg3; ceux sur l'aryanisation sont plus récents mais connaissent, du fait 
de l'actualité, des avancées décisives4. 

1 Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1941/42, im Auftrag der Forschungsstelle für 
Zeitgeschichte in Hamburg bearbeitet, kommentiert und eingeleitet von Peter WITTE, Mi
chael WlLDT, Martina VOIGT, Dieter POHL, Peter KLEIN, Christian GERLACH, Christoph 
DIECKMANN und Andrej ANGRICK, Hamburg 1999. 

2 Sur ses questions, on pourra consulter en français, Philippe BURRIN, Hitler et les 
Juifs. Genèse d'un génocide, Paris 1989 et Christian GERLACH, Sur la conférence de 
Wannsee. La conférence de Wannsee, le sort des Juifs d'Allemagne et la décision politique 
de principe prise par Hitler d'exterminer tous les Juifs d'Europe, à paraître, Liana Levi. 

3 La bibliographie sur ce thème est désormais très abondante. Le travail pionnier a été 
celui de Joseph WEILL, Contribution à l'histoire des camps d'internement dans l'antifrance, 
Paris 1946. De très nombreux souvenirs ont été publiés, de la Lie de la terre, d'Arthur 
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Les camps d'internement d'abord. Comme le rappelle Anne Grynberg, si 
ces camps furent ouverts en 1939, c'est avec la loi de Vichy du 4 octobre 
1940 concernant les Juifs étrangers en surplus dans l'économie nationale 
qu'ils se remplissent. On retrouve ici l'idée que les Juifs sont une population 
en »surnombre«. Dans le domaine de l'internement, la souveraineté de l'État 
français reste toute théorique puisque la convention d'armistice dans son arti
cle 19 stipule que »tous les prisonniers de guerre et les prisonniers civils alle
mands doivent être remis sans délai aux troupes allemandes«, et qu'une com
mission dirigée par un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, 
le Dr. Kundt, visite les lieux d'internement de la zone »libre« - camps, pri
sons, unités de prestataires - , pour récupérer qui elle souhaite. Anne Grynberg 
insiste aussi sur le fait qu'à partir du printemps 1942, les internés juifs cons
tituent une monnaie d'échange dans le cadre de la politique de collaboration 
d'Etat pour laquelle a opté de le gouvernement de Vichy. Ainsi, quelque 
10 000 Juifs internés dans la zone libre sont conduits à Drancy à la fin d'août 
1942. 

Y a-t-il une inflexion dans les rapports de Vichy et de l'occupant concer
nant les camps d'internement après l'occupation de la totalité du territoire 
française? Anne Grynberg, comme Regina Delacor, répondent par l'affirma
tive. Pour Anne Grynberg, un des éléments importants est l'intervention d'un 
nouvel acteur: l'Italie. Dans les huit départements à l'est du Rhône occupés 
par les Italiens, ces derniers s'interposent. Anne Grynberg note que dès dé
cembre 1942, alors qu'il est question d'évacuer tous les Juifs des départe
ments côtiers et frontaliers afin de les rassembler à l'intérieur du pays, de les 
y interner avant de les déporter, les Italiens font tout ce qui est en leur possi
ble pour faire obstacle à cette mesure. Ils refusent d'autre part d'appliquer 
dans leur zone la loi du 11 décembre 1942 qui oblige à apposer le tampon juif 
sur les cartes d'identité et les cartes d'alimentation. Au moment des rafles de 
février 1943, l'année italienne s'interpose. De fait, c'est après l'armistice, en 
septembre 1943, qu'Alois Brunner viendra en personne procéder à l'arresta-

KOESTLER, en 1946, à l'ouvrage de Laurette ALEXIS-MONNET, Les Miradors de Vichy, 
Paris 1994. Parmi les études sur les camps d'internement: Monique-Lise COHEN, Éric 
MALOT (dir), Les camps du Sud-Ouest de la France, 1939-1945. Exclusions, internement 
et déportation, Toulouse 1994; Claude LAHARIE, Le camp de Gurs, 1939-1945. Un aspect 
méconnu de l'histoire du Béarn, Pau 1985. 

4 Les travaux sur la spoliation sont facilités puisque l'essentiel des archives, se trou
vant dans la sous-série AJ 38 aux Archives Nationales sont désormais disponibles sans 
dérogation et que l'inventaire vient d'être publié: Inventaire des archives du commissariat 
général aux questions juives et du service de restitution des biens des victimes des lois et 
mesures de spoliation, Centre des archives nationales, Paris 1998. 
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tion des Juifs dans l'ex-zone italienne, avec des méthodes d'une extraordi
naire brutalité, et sans véritable concours de l'administration française. 

Regina Delacor s'attache aux seuls Juifs étrangers, se demandant s'ils ne 
furent pas victimes de »la prophylaxie nationale«, selon l'expression de Pierre 
Laval. Elle rappelle les catégories qui furent les premières visées par la dé
portation: apatrides de l'Allemagne et des pays qu'elle annexa. Elle rappelle 
aussi justement l'assistance active de l'administration française au recense
ment des Juifs, à leur enregistrement, aux rafles, aux déportations. Collabora
tion dont un des fondements aurait été le désir de préserver les Juifs français 
en abandonnant les Juifs étrangers. 

Regina Delacor met aussi en lumière le peu d'empressement des consulats 
étrangers en France à rapatrier leurs Juifs comme le leur proposait les Nazis, 
quoique cette possibilité fut plus théorique que réelle. Mais sa communication 
insiste aussi sur le refus opposé par Philippe Pétain de dénaturaliser les Juifs. 
Ainsi, dans le courant de l'année 1943, l'État français se désengage petit à 
petit de sa politique de collaboration antisémite. Il est pourtant bien tard. Le 
régime a été profondément impliqué dans les crimes de la »solution finale«. 

Philippe Verheyde et Jean-Marc Dreyfus, quant à eux, abordent, sous deux 
angles différents quoique se recoupant, »l'aryanisation«, ce terme, comme le 
rappelle Jean-Marc Dreyfus, »traduit de l'allemand, qui est entré dans le vo
cabulaire juridique et administratif français à l'automne 1940« et qui »désigne 
l'expulsion des Juifs de toutes leurs fonctions dans la société. L'aryanisation 
économique désigne ce même processus, mais dans la sphère des entreprises, 
des moyens de production, de toutes les propriétés appartenant à des indivi
dus désignés comme Juifs par les textes législatifs«. Jusqu'à ces derniers an
nées, à la notable exception de la somme en trois volumes de Joseph Billig, Le 
Commissariat général aux Questions juives5 (CGQJ), les historiens avaient 
peu travaillé ce champ particulier. Les études aujourd'hui se multiplient dans 
un cadre universitaire6. S'y ajoutent les travaux menés dans le cadre des di
verses missions, principalement ceux de la Mission Mattéoli7. Jean-Marc 
Dreyfus et Philippe Verheyde posent deux questions différentes. Philippe Ver
heyde se penche sur les continuités et ruptures de la politique d'aryanisation 
des deux principaux commissaires aux questions juives, Xavier Vallat et Dar-

5 Les trois volumes ont été publiés aux Éditions du Centre entre 1955 et 1960. 
6 Une partie de la thèse de Jean LALOUM est consacrée à ces questions: Les Juifs dans 

la banlieue parisienne des années 20 aux années 50, Paris 1998. Philippe VERHEYDE vient 
de publier Les mauvais comptes de Vichy. L'aryanisation des entreprises juives, Paris 
1999. 

7 La Mission sur l'étude de la spoliation des biens des Juifs de France, dite Mission 
Mattéoli, du nom de son président, a rendu deux rapports d'étape. Ses conclusions de
vraient être rendues à la fin de Tannée 1999. 
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quier de Pellepoix. Jean-Marc Dreyfus se demande quant à lui si Paryanisa-
tion économique a été un des instruments du pillage de la France au profit de 
l'Allemagne. Tous deux se rejoignent sur deux points: novembre 1942 ne 
correspond pas à une véritable césure. Il suffit de regarder la chronologie des 
lois, ordonnances et règlements concernant la question juive, émis de 1940 à 
1944, pour constater, comme Pavait déjà fait Edgar Faure à Nuremberg, que 
le »temps des décrets«, selon son expression, qui pose les bases »légales« de 
la spoliation est pour l'essentiel terminé en juin 1942. 

L'aryanisation, à la différence d'une grande partie de la législation antisé
mite, n'est pas une initiative française. Verheyde parle justement »d'une in
tention allemande et d'une réalisation française«. En ce qui concerne »Parya-
nisation économique«, le paradoxe que signale Verheyde n'est pourtant 
qu'apparent. L'exclusion des Juifs de la vie économique est un objectif parta
gé par Vichy et par les Allemands, le premier n'ayant qu'un souci: que le fruit 
de la spoliation reste dans des mains françaises. 

Y a-t-il des changements avec la nomination de Darquier en avril 1942? La 
réponse de Philippe Verheyde est toute en nuances. Il note un changement 
dans l'organisation du CGQJ et dans les pratiques quotidiennes de Paryani-
sation, mais surtout, dans la perception qu'ont les Français du processus. La 
volonté de changement est due à une obsession que l'on retrouve dans d'au
tres domaines, celle d'unifier les pratiques sur l'ensemble du territoire. L'outil 
administratif est ainsi perfectionné, les opérations d'aryanisation se font plus 
facilement à partir de 1943, et surtout, de façon plus uniforme des deux côtés 
de la ligne de démarcation. Pourtant, ce qui reste stable, c'est le processus et 
les objectifs et surtout, la méfiance nouvelle à acquérir des biens juifs. Cette 
méfiance, Philippe Verheyde la situe entre l'été 1942 (port de l'étoile jaune, 
rafle du Vél' d'Hiv des 16 et 17 juillet 1942), retrouvant là encore le tournant 
dans l'opinion publique analysé par Pierre Laborie8, et la défaite allemande de 
Stalingrad. Non que cette méfiance fut partagée par tous. Certains biens sont 
acquis dans les semaines précédant la libération de Paris, mais certains acqué
reurs réclament avec vigueur que soit supprimée la clause d'incessibilité du 
bien pendant trois ans, le passage entre plusieurs mains successives ne pou
vant que consolider la légalité des ventes. Ainsi, le retour du bien à son légi
time propriétaire serait difficile, voire impossible. 

Philippe Verheyde met donc l'accent sur la part prise par l'État français 
dans l'aryanisation. Jean-Marc Dreyfus renchérit en faisant remarquer qu'en 
France, à la différence de tous les autres pays occupés, les administrateurs 
provisoires ne furent pas en majorité des Allemands. Pourtant, il insiste sur le 
fait que l'aryanisation fut toujours contrôlée par les Allemands. Un petit ser-

Pierre LABORIE, L'opinion française sous Vichy, Paris 1990. 
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vice, avec à sa tête le représentant du Militärbefehlshaber fut installé dans les 
locaux même du CGQJ. De fait, c'était un gros service de traduction par le
quel l'avenue Kleber tentait de suivre chacun des 42 000 dossiers d'entrepri
ses ouverts au CGQJ. Chaque décision - nomination d'administrateurs provi
soires, autorisation de vente ou de liquidation, homologation de la clôture du 
dossier - , lui était soumise. Pourtant, au delà de ce contrôle, Jean-Marc Drey
fus pose la question de savoir qui, de la France ou de l'Allemagne, bénéficia 
de cette vaste spoliation. 

En théorie, le produit de l'aryanisation devait passer par la Caisse des Dé
pôts et Consignations, qui le bloquait sur le compte du »Juif«. 10 % des som
mes étaient prélevés pour un fonds d'aide aux Juifs nécessiteux. Par méfiance 
pour la Lingua Tertii Imperii9, il vaudrait mieux parler de Juifs rendus néces
siteux précisément par la spoliation de leurs biens et la privation de leurs pos
sibilités de travailler. Pourtant, il y eut bien ponction sur les avoirs juifs, par le 
biais de l'amende du milliard qui fut imposée à la »communauté juive«, 
comme l'avait été celle d'un milliard de marks après la nuit de Cristal à la 
communauté juive allemande. Ce fut, selon Jean-Marc Dreyfus, la seule ponc
tion allemande sur les biens aryanisés. 

Pourtant, l'aryanisation, dans sa définition large, prit aussi d'autres voies. 
En Alsace et en Moselle annexées deux ordonnances de juillet 1940 permirent 
la confiscation. Mais surtout, l'Occupant procéda à des pillages aussi divers 
que systématiques. Pillage des oeuvres d'art, qui fait depuis des mois la une de 
l'actualité, pillage d'une partie de l'or et des devises contenue dans les coffres 
des banques remise aux Allemands. Les Juifs arrêtés furent systématiquement 
dépouillés de ce qu'ils avaient sur eux: bijoux, argent, objets précieux. Quand 
le camp de Drancy passe sous administration allemande exclusive, en juillet 
1943, devenant un Lager, objets et argent suivent alors les circuits des objets 
et de l'argent des camps allemands. Mais surtout, fin 1941 - début 1942, les 
hommes d'Alfred Rosenberg procèdent à »l'action meubles«. Il s'agit de vi
der tous les appartements que les Juifs ont quitté, parce qu'ils sont internés, 
déportés, ou qu'ils se cachent, de ce qu'ils contiennent pour distribuer leur 
contenu aux victimes des bombardements alliés principalement en Allemagne. 
Ces pillages furent indemnisés dans le cadre d'une loi allemande, la loi Brüg 
de 1957. 

Et Jean-Marc Dreyfus de conclure que »les procédures d'aryanisation fu
rent si nombreuses, les circuits financiers si compliqués, les acteurs et les cas 
de figures si divers, qu'avancer un chiffre demeure incertain (...). A travers 
les divers types d'aryanisation, depuis les procédures à l'apparence la plus 

9 Victor KLEMPERER, LTI. La Langue du IIIe Reich. Carnets d'un philologue, traduit 
de l'allemand et annoté par Elisabeth GuiLLOT, Paris 1996. 
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juridique, plaidée devant les tribunaux, jusqu'au vol le plus brutal, fouilles 
corporelles sur des personnes destinées aux camps d'extermination, se des
sine cependant le caractère systématique de la spoliation. Le gouvernement de 
Vichy a bataillé pour que le produit de Paryanisation reste entre les mains 
françaises«. Jean-Marc Dreyfus rejoint Philippe Verheyde quand il affirme 
qu'il »ne s'est pas du tout agi de protéger les Juifs de l'aryanisation, mais de 
sauver un patrimoine considéré comme français«. 

La spoliation n'est pas simplement une histoire économique. Elle porte en 
elle une double conséquence: la coupure des liens économiques et sociaux des 
personnes désignées comme juives avec le tissu économique et social du 
pays; la paupérisation d'une population désormais privée de ses ressources. 
Elle constitue ainsi de fait une des étapes de la »solution finale«. L'énorme 
travail en cours visant à étudier toutes les formes de spoliation devrait par ri
cochet renouveler les problématiques permettant d'étudier et d'évaluer les 
diverses formes d'action prises par les organisations juives. Car le problème 
qui se pose à elles n'est pas celui du dilemme entre résistance et collabora
tion, ni même celui de l'accommodation, pour reprendre le terme de Philippe 
Burrin, c'est celui de la survie d'une collectivité brutalement privée de tout 
moyen d'existence. 


