
  PROPAGANDE, PARODIE, DÉTOURNEMENT 

en histoire

formation du mardi 20 mars 2018

1

Illustration 1: Capture d'écran du film 
soviétique "La prise de Berlin"

Intervenants : 
- M. Couronnet Michael, IEN L-H-G-EMC
- M. Allart Eric, plp L-H-G-EMC, LP Mermoz, Vire
- M. Emmanuel Leplumey, plp L-H-G-EMC, Lp La Roquelle, Coutances
- M. Tinard Youri, plp L-H-G-EMC, Lp La Roquelle, Coutances



SOMMAIRE         

 1. Le cinéma et l’image : les effets de la propagande et du détournement
1.1 Eisenstein : choquer le spectateur pour le faire adhérer
exemple du Cuirassé Potemkine

1.2.Refaire l’histoire au cinéma : l’artefact devient réalité
les films sur la révolution russe de 1917
1.2.1  les détournements de l’image (Lénine et la révolution russe)(les photos truquées)
1.2 .2 Voir la falsification des images par Staline et le tombeau de Lénine
(les photos truquées, le commissaire disparaît)
1.2.3. Staline or not Staline : that is the question
Epic Teach of History : une chaîne you tube sur l’histoire
La nuit de carnaval : extrait 
La propagande sous Staline : dessin animé et propagande (EL)

2. Les images et la radio dans la propagande nazie

2.1.La propagande nazie lors de l’invasion de la Pologne : le rôle du cinéma

Exemple des films sur la Pologne : limites et réussites 

2.2. le film pour justifier le massacre des handicapés et la contre-propagande des catholiques 
allemands 
Exemple du film J’accuse sur l’euthanasie
2.2.1la svatiska et l’étoile juive  : un échec relatif 
faire lire des textes aux élèves d’histoire : histoire des émotions
2.3 La propagande américaine par le détournement du conte des 3 petits cochons (the thrifty 
pig) et une exemple de contre-propagande japonaise

3.  Prévoir l’enthousiasme et le silence sous le nazisme : dire et ne  pas dire

3.1. la spirale du silence et le génocide des juifs 
3.2.le concert à la demande : maintenir l’idée d’une guerre courte à la radio et au cinéma
3.3. La collaboration en France : la construction de l’ennemi

4. Etudier la propagande en cours
4.1. Propagande : capitalisme contre communisme (conformisme et contestation)
4.2. alles leben ist kampf
4.2 les hommes ordinaires : tous bourreaux ? La fabrication du consentement
4.3 l’image des femmes sous le totalitarisme : toutes les mêmes ?
4.3.1. Les stéréotypes de genre dans les propagandes 
Comparaison d’un film de guerre soviétique et d’un film nazi (la 41ème et le concert à la 
demande)

Bibliographie /sitographie /filmographie
Définitions 
Dans les programmes                  

2



1.  le  cinéma  et l’image : les effets de la propagande et du détournement 

1.1 Eisenstein : choquer pour faire adhérer 

Texte d’analyse : 

Le Cuirassé Potemkine (1925) est le manifeste artistique de ce montage, que l’on peut aussi qualifier de

« montage des émotions ». Il propose un dépassement du langage rationnel, par un complexe de stimuli

qui transmettront directement une idée via une émotion. Par exemple, la scène des yoles qui rejoignent

le  cuirassé  en  un  véritable  courant  visuel  pour  ravitailler  les  soldats :  la  liesse,  du  point  de  vue

thématique, devient, en termes de stimuli, « interpénétration du pair et de l’impair, de la ligne et de la

courbe », donc un « moyen de transmettre, par la voie plastique, la perception du processus même du

passage de la joie individuelle à la liesse collective ». L’enjeu du montage des plans se déplace vers la

création  d’un  organisme  plastique,  afin  d’en  faire  éprouver  émotionnellement  le  sentiment  au

spectateur.  « De toutes  les fibres,  sinon de notre  âme, du moins  de notre organisme,  par  la loi  du

mouvement le plus simple – la croissance –, nous coïncidons avec ce que l’œuvre nous présente », écrit

Eisenstein à ce propos.

Par ce travail, le cinéaste explore une gamme d’émotions large, du pathétique à l’extase, de la tristesse à

la joie. De la scène des yoles au massacre des escaliers d’Odessa, il y a irruption du pathétique, avant

que soit assuré ensuite le passage à l’extase puis à la mobilisation. Eisenstein double sans cesse les

figures  pathétiques  (les  femmes  se  rassemblant  pour  pleurer  le  cadavre  de  Vakoulintchouk,  mort

violemment et injustement, le premier meurtre de la mère en haut des escaliers) par un deuxième, voire

un troisième, temps de l’émotion. Il transfère alors les émotions d’une figure pathétique à une figure

extatique par l’usage du gros plan affectif, pour conduire son spectateur de la lamentation vers une

forme  de  révélation,  son  adhésion  devant  l’écran  et  sa  mobilisation  politique.  Comme  si  cette

transfiguration, sous la forme organique, devait mettre à son tour le spectateur hors de lui et lui faire

atteindre une prise de conscience, au plus profond de son être. Ainsi que le démontre Didi-Huberman,

du « peuple en larmes » au « peuple en armes », voici la construction en images d’une émotion qui

« sait  dire nous et  pas seulement je »,  un pathos qui n’est pas subi mais se constitue en praxis.  Une

émotion (politique),  c’est  cela,  comme enchaîné :  le  lamento  des  pleurs,  le  porté  d’une  plainte,  le

réclamé d’une justice, le né d’une révolution en marche.

   Histoire des émotions, tome 3, article Rire, pleurer et avoir peur dans le noir, Antoine de Baecque
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1.2. le cinéma en URSS et les détournements de l’image

1.2.1 Refaire l’histoire au cinéma :l’artefact devient réalité

Illustration 2: Scène de la prise du palais 
d'hiver du film Octobre d'Eisenstein

Illustration 3: La fin de Saint-
Petersbourg, Poudovkine, l'arrivée de 
Lénine à la gare
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Illustration 4: Scène illustrant les journées de juillet 
17, Octobre, Eisenstein

1.2.2 Voir la falsification des images par Staline et le tombeau de Lénine
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Illustration 5: Photos issues de D. King, Le 
commissaire disparaît

Illustration 6: Le corps de Lénine en 2017 dans son 
mausolée à Moscou



1.2..3. Staline or not Staline : that is the question

Epic teach of history : une chaîne you tube sur l’histoire.. ?

La nuit de carnaval : la grande vadrouillle des soviétiques après Staline 

6

Illustration 7: Staline à Berlin : un 
mensonge filmé dans La prise de 
Berlin

Illustration 8: Hitler vu comme un 
dément hystérique dans La prise de 
Berlin

Illustration 9: La nuit de carnaval de Riazanov 
(1957) met en scène des clowns aux prisex avec 
un clone de Staline



2. Les images et la radio dans la propagande nazie

2.1.La propagande nazie lors de l’invasion de la Pologne : le rôle du cinéma, des brochures et de la

radio

La radio : la désinformation lors de l’invasion de la pologne

En août 1939, le gouvernement allemand lança une guerre de conquête rapide et limitée. Le 15 août, le

commandement militaire reçut l’ordre de se préparer à envahir la Pologne. Donnant ses instructions aux

plus hauts gradés depuis son refuge alpin le 22 août – le jour où Ribbentrop s’envola vers Moscou pour

s’accorder avec Staline et Molotov –, Hitler assura que les Britanniques et les Français n’auraient pas

recours aux armes. Le pacte germano-soviétique, dont le protocole secret partageait la Pologne entre les

deux  puissances,  fut  accueilli  avec  soulagement  par  les  généraux  de  Hitler,  profondément

anticommunistes, puisqu’il écartait effectivement la menace d’une guerre sur deux fronts. Il semblait

alors  que  l’action  pouvait  se  limiter  au  théâtre  polonais  sous  la  forme  d’une  courte  campagne

victorieuse qui rétablirait la réputation militaire de l’Allemagne. D’après ses estimations internes, le

gouvernement  avait  encore  besoin  de  plusieurs  années  pour  s’armer  en  vue  de  l’inévitable

confrontation, estimait Hitler, avec la Grande-Bretagne et la France10.

Le 31 août à 21 heures, la radio allemande interrompit son programme et diffusa la proposition en seize

points du Führer pour résoudre la crise. Selon son interprète diplomatique, le Dr  Paul Schmidt, Hitler

reconnut  plus  tard  que  l’émission  donnait  « un  prétexte,  destiné  surtout  au  peuple  allemand,  lui

montrant  [qu’il  avait] tout  fait  pour  préserver  la  paix ».  Le  monde  observait  encore  les  navettes

diplomatiques  précipitées  de l’ambassadeur  Henderson entre  Londres  et  Berlin.  En coulisse,  Hitler

s’était assuré que Göring et Mussolini, principaux arbitres avec la Grande-Bretagne et la France dans la

crise des Sudètes, n’interviendraient pas, redoutant qu’« au dernier moment un salopard quelconque ne

lui soumette un plan de médiation11 ».

Le vendredi 1er septembre à 10 heures, Jochen et Johanna Klepper entendirent le discours de Hitler à la
radio. « Cette nuit, des soldats polonais ont ouvert le feu sur notre territoire pour la première fois »,
déclara le Führer au Parlement convoqué à la hâte, annonçant que « depuis 5 h 45 » – 4 h 45 en fait –
« le tir a été retourné », autrement dit nous « avons riposté ». Pour galvaniser les députés, il ajouta qu’il
« mettrait son uniforme gris et ne le retirerait pas avant que la guerre ne soit terminée ». Ce n’était pas
une  déclaration  de  guerre –  la  Pologne  n’en  a  jamais  été  honorée.  C’était  plutôt  une  justification
d’autodéfense à l’intention de la nation allemande. L’expression « tir de riposte » entra dans le lexique
officiel12.

Afin de fournir  une  preuve de  la  « provocation »  polonaise,  la  SS et  l’appareil  policier  dirigé  par

Reinhard Heydrich s’assurèrent  l’aide d’Allemands de souche équipés de bombes à retardement  et

d’une liste de 223 journaux, écoles, théâtres, monuments allemands et temples protestants pour montrer

qu’ils  étaient  victimes  d’attaques  polonaises.  Malheureusement  pour  eux,  les  policiers  polonais

déjouèrent bon nombre de ces attentats et seules vingt-trois cibles furent détruites. Pour convaincre les
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Britanniques de ne pas honorer leur engagement de soutenir  la Pologne,  Heydrich reçut  également

l’ordre de fabriquer des « incidents frontaliers » en élaborant un plan destiné à dérouter les troupes

polonaises pour leur faire franchir la frontière à Hohenlinden. La Wehrmacht ayant détruit le poste-

frontière  polonais,  le  plan ne put  être mis  en œuvre.  Au lieu de quoi,  dans la nuit  du 31 août,  un

commando SS portant des uniformes polonais attaqua la station de radio allemande de Gleiwitz et un

Polonais  de l’unité  lut  alors  un communiqué en polonais  et  en allemand,  terminant  par  ces  mots :

« Longue vie à la Pologne ! » Il fut ensuite abattu par ses camarades SS et son corps laissé pour preuve.

La station de Gleiwitz  se  situait  à  5 kilomètres derrière la  frontière  allemande,  au point  qu’il  était

difficile d’expliquer comment une unité polonaise avait pénétré si loin à travers les lignes allemandes

sans être repérée. Pour ne rien arranger, l’émetteur était trop faible pour que Heydrich captât l’émission

à Berlin. C’était un piètre prétexte de guerre qui n’aurait pu convaincre un auditoire international, ni

même les enquêteurs de la Wehrmacht envoyés sur place pour établir les crimes de guerre. Seul un

auditoire national, déjà préparé, estimerait que l’Allemagne avait été agressée13.

Les brochures : retour de bâton de la propagande durant la guerre 

Le ministère des Affaires étrangères allemand avait été occupé les mois précédant la guerre à réunir les

preuves qui allaient justifier l’invasion. En fait, la recrudescence spontanée de violence ethnique dans

les régions frontalières lors de la première semaine de guerre livra des indices réels susceptibles d’être

amplifiés et manipulés suivant les besoins de l’Allemagne. En novembre 1939, le ministère des Affaires

étrangères  sortit  en  vitesse  un livre  de  témoignages :  plusieurs  centaines  de pages  et  près  de cent

photographies documentaires. Il contenait des images privées habilement sélectionnées pour produire

un récit chargé d’émotion : des femmes et des mères en deuil, pleurant en silence chez elles ou à côté de

charrettes transportant le mort ; des photos médico-légales de femmes démembrées ou tuées dans des

positions suggérant le viol ; des enfants à la tête écrasée ; des corps, comme ceux d’anciens combattants

de la Grande Guerre avec une jambe artificielle et un visage fracassé devenu méconnaissable, exposés

nus  sur  une  table  de  la  morgue.  Une  photo  particulièrement  macabre  montrait  une  femme venant

d’accoucher  au  moment  où  elle  et  son  enfant  furent  tués,  le  cordon  ombilical  les  reliant  encore

visiblement.  Cette  publication  était  destinée  à  justifier  l’occupation  de  la  Pologne  et  à  influencer

l’opinion restée neutre, notamment américaine. Elle fut suivie d’une seconde édition en février  1940

puis d’une traduction anglaise publiée en mai52.

La  violence  fut  bien  réelle,  en  particulier  dans  le  nord  de  la  Posnanie  aux  environs  de

Bromberg/Bydgoszcz où furent tués de nombreux Allemands de souche, principalement par des soldats

qui se repliaient et croyaient se faire tirer dessus depuis les maisons des Allemands ou les fouillaient en
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quête de drapeaux et de symboles nazis. Une partie de la dynamique à l’œuvre ici s’était manifestée

dans les violences initiales infligées par les troupes allemandes aux villages polonais, mais à moindre

échelle :  malgré les allégations de la  propagande allemande parlant  d’un effort  pour empêcher une

déportation et un génocide planifiés par l’État polonais, les hommes de la Wehrmacht enquêtant sur les

crime de guerre  ne  trouvèrent  que des  traces  de violences  spontanées  sans  coordination,  certaines

unités de soldats polonais alertant même des Allemands de souche sur l’état d’esprit des troupes qui les

suivaient.

Entre les deux éditions des Documents sur la cruauté polonaise par le ministère des Affaires étrangères

existait  aussi  une différence de taille :  en novembre 1939, le nombre des victimes allemandes était

évalué à 5 800, chiffre encore généralement accepté par les spécialistes. En février 1940, il était dix fois

plus élevé,  probablement  sur la  demande de Hitler.  Goebbels ordonna à  la presse  d’insister  sur les

dernières conclusions, et une nouvelle vague de couverture médiatique enfonça le clou avec des titres

du genre : « 58 000 victimes de la terreur polonaise » et « Vingt ans de pouvoir meurtrier polonais ».

Sur  le  front  intérieur,  la  seule  critique  adressée  à  la  publication  était  de  minimiser  les mesures

« justifiées » de représailles allemandes contre les Polonais. Que les gens aient entièrement cru ou non

que l’État polonais avait ordonné l’extermination délibérée de la minorité allemande, ils n’oublièrent

certainement pas ces événements. En effet, au printemps 1943, lorsque Goebbels tenta pour la seule et

unique fois de mobiliser l’opinion publique en faveur des Polonais, afin de présenter la menace bien

plus  grande de la  terreur  soviétique,  il  dut  compter  avec la mémoire  populaire  de 1939.  Les  gens

rappelaient  que 60 000 Allemands avaient  été  tués  par  les  Polonais  et  se  demandaient  en quoi  ces

derniers méritaient leur sympathie, fût-ce face aux tueurs de la police secrète soviétique, le NKVD. Le

ministère de la Propagande ne pouvait éveiller de compassion sur un simple claquement de doigts

Le cinéma et le documentaire 

 L’année  suivante,  le  film  à  gros  budget Retour  au  pays reprit  l’intrigue  et  le  rôle  de  l’héroïne
allemande. On y voit un groupe d’Allemands cachés dans une grange. Ils écoutent clandestinement le
discours de Hitler du 1er septembre 1939, quand ils sont découverts par des Polonais et enfermés dans
une cave partiellement inondée. S’attendant à être liquidés à tout moment, ils sont sauvés par la passion
et la bravoure d’une jeune institutrice nazie, Paula Wessely, qui les guide jusqu’à la frontière – à cette
époque, la ligne de démarcation germano-russe. Accompagnant son émouvant monologue final, le film
se termine sur un gros plan d’elle surimposé à la marche des réfugiés accueillis par un portrait géant de
Hitler au poste-frontière. En accord avec l’esthétique nazie, le film éleva la menace existentielle pesant
sur les Allemands de souche au rang d’expérience quasi religieuse. Ayant conscience de l’imminence de
leur martyre, leur préparation au sacrifice les transforme – eux et, espérait-on, les spectateurs. Quand il
sortit dans le Reich, le film eut droit à des standing ovations. Contrastant avec les victimes passives –
femmes et enfants – présentées par la documentation du ministère des Affaires étrangères, on avait ici
des héroïnes allemandes capables d’exercer une autorité morale.

                Nicolas Stargardt, La guerre allemande

9



2.2. le film pour justifier le massacre des handicapés et la contre-propagande des 
catholiques allemands 

Le 9 mars  1941,  Konrad  von Preysing,  l’évêque  catholique  de  Berlin,  profita  de  l’anniversaire  de

l’intronisation de Pie XII pour rappeler aux fidèles de la cathédrale Sainte-Edwige que le pape avait

« réaffirmé la doctrine de l’Église suivant laquelle rien ne saurait justifier ni excuser la mise à mort des

malades  ou  des  anormaux  pour  des  raisons  économiques  ou  eugéniques ».  Ce  fut  la  première

répudiation  publique  du  programme secret  d’« euthanasie ».  Les  évêques catholiques  et  protestants

avaient tous été bien informés de son déroulement car les directeurs des asiles psychiatriques dirigés par

l’Église  s’étaient  retrouvés  en première  ligne –  les  uns  avec  enthousiasme,  d’autres

profondément critiques.  Un  an  et  demi  durant,  cependant,  la  conférence  annuelle  des  évêques

catholiques de Fulda continua de suivre l’exemple du cardinal Bertram et d’envoyer des lettres privées,

en termes mesurés, pour demander au gouvernement confirmation des rumeurs. Au cours de l’été 1941,

toutefois, la requête légitime laissa place à une confrontation publique plus radicale. Le 3 août, du haut

de  sa  chaire  de  l’église  Saint-Lambert,  l’évêque  de  Münster,  Clemens  August,  comte  von  Galen,

dénonça publiquement l’euthanasie. Alors que Preysing s’était contenté de réaffirmer l’opposition de

l’Église à l’élimination des infirmes en termes abstraits et généraux, Galen se lança dans une attaque

véhémente :  Mes frères !  […] Depuis  quelques  mois  nous apprenons que,  sur  ordre  de  Berlin,  les

patients des asiles psychiatriques qui sont malades depuis longtemps, et peuvent paraître incurables,

sont déplacés de force. Puis, au bout d’un certain temps, les parents sont régulièrement informés que le

cadavre  a  été  incinéré  et  qu’ils  peuvent  récupérer  les  cendres.  Le  soupçon général,  confinant  à  la

certitude, est que ces nombreuses morts de malades mentaux ne sont pas naturelles mais délibérément

provoquées,  en  accord  avec  la  doctrine  suivant  laquelle  on  peut  détruire  la  vie  « sans  valeur »,

autrement dit tuer des innocents, si l’on considère que leur vie n’a pas d’autre valeur pour la nation et

l’État.

Détaillant le premier transport de patients de l’asile de Marienthal près de Münster, Galen lut la

lettre qu’il avait adressée au chef de la police locale pour le prévenir des meurtres délibérés en

invoquant  son devoir  de citoyen,  en vertu de l’article 139 du Code criminel,  d’informer  les

autorités  de  « l’intention  de commettre  un  crime  contre  la  vie ».  Galen  en vint  ensuite  à  la

question éthique centrale, prévenant de ce qui allait advenir des personnes âgées plus fragiles et

des blessés de guerre « dès lors que vous appliquez le principe suivant lequel il est permis de tuer

les êtres humains “improductifs” ». Localement, le sermon de Galen fit forte impression. Lu dans

les églises diocésaines du Münsterland, il circula largement dans les milieux ecclésiastiques de

Cologne45.
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Nombre des rumeurs relatives à la tuerie médicale trouvaient leur origine dans la bureaucratie sanitaire

décentralisée de province : les administrateurs devaient approuver la prise en charge des patients par

l’État et pouvaient donc suivre les mouvements de fonds au profit des centres de tuerie  ; ils recueillaient

et transmettaient également les informations reçues de collègues. Ces informations, tantôt détaillées,

tantôt fragmentaires, avaient circulé en privé jusqu’à ce que Galen décide de profiter de l’indépendance

de l’Église pour lui donner une tribune publique. Son sermon, dans son style direct et provocateur, était

un  défi  aux  autorités46.Le  réflexe  immédiat  du  ministre  des  Affaires  religieuses,  Hanns  Kerrl,  du

secrétaire du Parti, Martin Bormann, et du Gauleiter local, Alfred Meyer, fut de réprimer Galen. Valait-

il  mieux le juger et  l’exécuter pour trahison, histoire de faire un exemple, l’arrêter discrètement et

l’interner dans un camp de concentration, ou simplement l’interdire de prédication ? Les militants du

Parti  et  les  cadres  du  Münsterland  s’indignèrent  et  dénoncèrent  en  Galen  un  agent  britannique.

Goebbels et  Hitler  furent  eux aussi  révoltés par  cette  attaque publique mais,  ayant  été eux-mêmes

catholiques, ils étaient bien plus conscients des dangers d’une réponse précipitée : « Si l’on agissait

contre l’évêque, aurait dit Goebbels, autant faire une croix jusqu’à la fin de la guerre sur la population

de Münster et en fait toute la Westphalie. » Hitler reconnut lui aussi que l’inaction était la voie la plus

sage même si, en privé, il se jura d’avoir la tête de Galen une fois la guerre terminée47.

À la fin de l’été et tout au long de l’automne 1941, les évêques catholiques ne devaient pas relâcher la

pression.  Antonius  Hilfrich,  l’évêque  de  Limburg,  continua  d’être  bien  informé  par  le  clergé  de

Hadamar, à 8 kilomètres seulement de sa ville, et se joignit à l’archevêque de Cologne et à l’évêque de

Paderborn pour adresser fin août une lettre collective aux ministres de l’Intérieur, de la Justice et des

Affaires religieuses : « Nous nous estimons obligés de prendre publiquement position contre [la tuerie

médicale]  afin  d’éduquer  et  d’éclairer  les  catholiques  pour  que  nos  fidèles  soient  au  clair  sur  les

fondements de la morale. » Trois jours plus tard, l’évêque de Trèves, Bornewasser, suivit l’exemple de

Galen et prononça dans sa cathédrale un sermon condamnant la tuerie des patients. Il  revint sur ce

thème quinze jours plus tard, le 14 septembre, demandant, dans une envolée rhétorique, si le paragraphe

211  du  Code  criminel  était  encore  appliqué  en  Allemagne.  Galen  lui-même  écrivit  au  clergé

d’Oldenburg pour qu’on y lise son sermon : en octobre et en novembre, la RAF largua des tracts avec

des extraits de son intervention. Mgr Albert Stohr, de Mayence, profita de la fête du Christ-roi, fin

octobre, pour prêcher dans une cathédrale pleine à craquer. La veille du jour des Morts, Preysing revint

sur le sujet à la cathédrale Sainte-Edwige de Berlin : il  dénonça dans le long métrage J’accuse une

grossière opération de propagande et établit un lien direct entre le succès de l’été au box-office et la

tuerie des patients des asiles psychiatriques48.

Ce film, réalisé par Wolfgang Liebeneiner, traitait du suicide assisté d’une femme qui mourait lentement

et douloureusement d’une sclérose en plaques. Le public se trouvait tour à tour placé dans la position du
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médecin essayant de trouver un traitement et des jurés appelés à se prononcer sur sa décision de l’aider

à mourir dans la dignité.  Goebbels avait  examiné et  rejeté tous les projets de films de propagande

grossiers sur le sujet, préférant une approche plus persuasive. Son choix du médium montrait que le

ministre de la Propagande ne croyait pas le peuple allemand assez exempt de « sentimentalisme pour

qu’on  lui  dît  la  vérité  sur  l’« euthanasie » ;  il  fallait  l’y  préparer  en  douceur.  Pour  les  élites

professionnelles participant au programme, elles ne faisaient qu’étendre au droit à la vie un utilitarisme

extrême : la

disposition  au  travail  avait  longtemps  été  le  critère  décisif  dans  les  jugements portés  sur  les

« asociaux », les adolescents « rebelles » et autres sujets retenant l’attention des services sociaux et de

la police. Si grands que fussent les stigmates associés aux handicaps mentaux ou physiques, la société

allemande n’était pas prête à infliger à ceux qui ne pouvaient travailler les mêmes sanctions qu’à ceux

qui ne voulaient pas le faire. Entre les paresseux et les handicapés, il y avait un monde. L’exemple le

plus marquant de Galen était la menace de voir mis à mort les blessés de guerre les plus atteints. Quand

son sermon fut lu dans l’église locale d’Appelhülsen, le 11 août 1941, les femmes présentes éclatèrent

en sanglots, imaginant que leurs fils, au front, étaient maintenant menacés d’euthanasie49.

J’accuse sortit juste avant que Galen ne prononçât son sermon dévastateur, et trouva un public national.

En janvier 1945,  15,3 millions  de  spectateurs  l’avaient  vu,  mais  tous  n’avaient  pas  nécessairement

rattaché le drame intime tournant autour du choix d’un patient avec la tuerie systématique en cours dans

les pavillons des asiles en Allemagne. Quand les gens firent le lien, notamment dans le Münsterland et

Passau,  le  film fit  un  flop.  Mais  le  fait  qu’il  ait  connu ailleurs  un  grand succès  est  le  signe  que

l’Allemagne n’était  pas vraiment  focalisée  sur  la réalité  de la tuerie médicale.  La connaissance du

programme et les protestations restèrent fragmentaires50.

Dans  certaines  localités,  la  Sécurité  observa  un  effondrement  de  la  confiance  dans  les  autorités

publiques  de  santé,  notamment  en  Souabe,  où  « beaucoup  de  camarades  nationaux  refusaient  les

examens aux rayons X, car ils avaient peur d’être éliminés (euthanasie) en tant qu’“improductifs” à la

suite  des  sermons  alarmistes  des  évêques  de  Münster  et  de  Trèves ».  Chez  les  protestants,  aussi,

le trouble  était  profond,  et  le  sermon de Galen  força  l’admiration  de certains  membres  de  l’Église

confessante. En juillet 1940, Mgr Theophil Wurm, du Wurtemberg, avait protesté en privé auprès des

ministres des Affaires religieuses et de l’Intérieur, mais aussi de Lammers, le chef de la chancellerie du

Reich, mais aucun protestant n’éleva d’objection en public. Par ailleurs, en dehors d’un ou deux cas où

les directeurs catholiques ou protestants d’asiles psychiatriques se prévinrent de la visite imminente des

commissions du « T4 »,  les confessions chrétiennes rivales ne se rapprochèrent  pas pour relever ce

défi51.
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En août 1941, Hitler ordonna l’arrêt de la tuerie des malades mentaux adultes dans le cadre du T4. Les

protestations de l’Église n’en continuèrent pas moins parce que l’ordre ne pouvait être rendu public  :

après tout, le programme de meurtre lui-même était un secret d’État. Quant aux prélats, ils avaient leurs

propres raisons de maintenir la pression à cette époque. Dans l’été 1941, leur principal souci était de

défendre les immeubles et les terres de l’Église.

                         N. Stagardt, La guerre allemande

2.2.1.La svatiska et l’étoile juive :  un échec relatif 

La première de ces mesures centrales, et la plus spectaculaire, fut le décret du 1er septembre 1941, qui

ordonna à tous les Juifs de plus de 5 ans de porter une étoile jaune sur leurs vêtements, à gauche. Alors

même que le déclenchement des hostilités avait provoqué un nouveau déluge d’ordonnances antijuives,

des horaires très restreints pour faire ses courses à l’interdiction de posséder des radios, l’étoile jaune

fut la mesure nationale la plus visible prise depuis le pogrom de novembre 1938, et elle entra en vigueur

le même jour, le 19 septembre 1941, dans la totalité du Reich. Son caractère obligatoire ne faisait pas

l’ombre d’un doute et fut aussitôt perçu comme une escalade importante, conditionnant la manière dont

les habitants de Minden accueillirent quelques semaines plus tard la nouvelle de la déportation et des

premières exécutions de masse des Juifs de leur ville :

Au sein de la population, on parle beaucoup de l’obligation faite aux Allemands d’Amérique de
porter un swastika à gauche sur la poitrine pour les rendre reconnaissables, comme on l’a fait
pour les Juifs en Allemagne. On dit que les Allemands d’Amérique doivent payer au prix fort les
mauvais traitements infligés aux Juifs en Allemagne6.

Cette rumeur suivant laquelle les Allemands furent astreints à porter le swastika aux États-Unis

en guise de représailles après l’obligation faite aux Juifs de porter l’étoile jaune se répandit avant

même que les deux pays ne fussent en guerre et continua de surgir sporadiquement par la suite.

Un Américain qui se trouvait encore à Francfort cet automne-là eut l’occasion de s’en rendre

compte :  chaque  fois  qu’il  exprimait  sa  répugnance  devant  le  port  de  l’étoile jaune,  ses

connaissances allemandes « se justifiaient invariablement en répondant que cette mesure n’avait

rien d’inhabituel. Elle était tout simplement conforme à la manière dont les autorités américaines

traitaient les ressortissants allemands aux États-Unis, les obligeant à coudre un gros swastika sur

leurs manteaux ». En l’occurrence, les Allemands parlant d’un monde échappant à leur propre

expérience, il était bien plus facile à la propagande nazie de façonner leur image du caractère

« juif » de la politique américaine et, avec elle, la notion d’un « complot juif mondial7 ».

L’antiaméricanisme allemand était devenu plus strident que jamais au cours de l’été 1941, tandis que les

dirigeants nazis voyaient la Grande-Bretagne et les États-Unis se rapprocher. Le 11  mars, le Congrès

américain avait adopté la loi du prêt-bail pour fournir du matériel de guerre à la Grande-Bretagne, et le
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7 juillet, les troupes américaines avaient occupé l’Islande. Roosevelt et Churchill se retrouvèrent dans la

baie de Plaisance, à Terre-Neuve, à bord de l’USS Augusta et du HMS Prince of Wales, entre le 9 et le

12 août. À la fin de ce sommet, ils annoncèrent la charte de l’Atlantique, affirmant que la paix serait

instaurée sur les principes libéraux de l’autodétermination nationale et d’un égal accès au commerce

international. Si elle ne traitait pas directement de la guerre, l’existence même de la charte confirmait

que les États-Unis s’étaient publiquement alliés à la Grande-Bretagne contre les puissances de l’Axe.

Le but de l’étoile jaune 

Goebbels avait persuadé Hitler d’introduire l’étoile jaune, dans l’espoir qu’elle marquerait les Juifs en

public et attiserait les flammes de l’antisémitisme populaire, comme en Pologne. Beaucoup de Juifs s’y

attendaient eux aussi. En septembre 1941, Victor Klemperer ne supportait plus de s’aventurer dans les

rues de Dresde, et se déchargea des courses sur sa femme « aryenne », Eva. D’autres avaient si peur

qu’ils se suicidèrent. On dénombra 87 suicides en trois semaines à Vienne et 243 à Berlin au cours du

dernier trimestre de 1941. En fait, dans les premières semaines, Goebbels fut très déçu de l’impact,

surtout dans son Gau de Berlin, qui n’avait pas tout à fait perdu ses traditions laïques de gauche d’avant

1933 et  où vivaient  désormais  70 000 des  150 000 Juifs  que comptait  encore  l’Allemagne.  L’étoile

jaune, déplora le ministre de la Propagande en présence d’Albert Speer, « a eu un résultat exactement

contraire à celui que l’on attendait […]. Partout [les gens] leur témoignent de la sympathie [aux Juifs].

C’est bien simple, ce peuple n’est pas encore mûr, il est bourré de sensiblerie ». Le problème, Goebbels

commençait à s’en rendre compte, était que la société n’était pas encore suffisamment nazifiée19.

Afin  de  remédier  à  ce  déficit,  le  premier  recours  du  régime  était  d’éduquer  par  intimidation :  le

24 octobre 1941 parut  un décret  interdisant  toute manifestation de sympathie envers les Juifs,  sous

peine d’encourir trois mois en camp de concentration. « Quiconque persiste à entretenir des contacts

personnels avec lui [le Juif], avertit Goebbels dans son article de Das Reich le 16 novembre, prend son

parti et doit être considéré et traité comme un Juif. » Ayant adopté une ligne dure, il mit en garde ses

lecteurs  contre  tout  « faux  sentimentalisme » :  « Si  Herr  Bramsig  et  Frau  Knöterich  éprouvent  la

moindre pitié à la vue d’une vieille femme portant l’étoile jaune, qu’ils n’oublient pas que les Juifs ont

préparé  la  guerre  et  l’ont  initiée »,  assurait  Goebbels  dans  son  fameux  article,  « Les  Juifs sont

coupables », avant de confirmer prosaïquement que la prophétie de Hitler sur l’extermination des Juifs

était maintenant en passe d’être réalisée20.

Goebbels n’est pas le seul dirigeant nazi à avoir été tout près de dire carrément que la politique du

régime était de tuer les Juifs. Deux jours plus tard, Alfred Rosenberg lâcha au cours d’une réunion de

fonctionnaires de son nouveau « ministère de l’Est » que « la question juive ne saurait être résolue que
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par l’éradication biologique de toute la juiverie d’Europe. […] Telle est la tâche que le Destin nous a

assignée ». Hitler lui-même répéta sa « prophétie » pas moins de quatre fois dans ses discours publics

de 1942 ;  employant  désormais  un  mot  reconnaissable  entre  tous : Ausrottung,  « extermination ».

LeVölkische Beobachter suivit la voix de son maître le 27 février 1942, en claironnant : « Le Juif sera

exterminé. » D’autres dirigeants nazis, comme le Gauleiter de Munich, Adolf Wagner, et le chef du

Front  du  travail,  Robert  Ley,  lui  emboîtèrent  le  pas.  Alors  que  les  Allemands  subissaient  la  crise

existentielle  du  front  de  l’Est,  début  1942,  ces  menaces  se  répercutèrent  à  travers  le  paysage

rhétorique21.

Pour les idéologues implacables comme Martin Bormann, le chef de l’appareil  du Parti,  les choses

étaient claires : il fallait faire comprendre au peuple allemand qu’il était maintenant engagé dans un

conflit mondial génocidaire qui ne pouvait finir que par sa victoire ou sa destruction. Malgré le déluge

d’arguments  antisémites,  la  déportation des  Juifs  n’avait  pas  fait  l’actualité :  les  médias  allemands

n’avaient donné aucun détail sur la destination des déportés, leur sort et la finalité de cette mesure. En

conséquence, les cadres locaux et régionaux du Parti  demandèrent des consignes sur la manière de

répondre aux questions sur les mesures « extrêmement rudes » prises contre les Juifs. Bormann leur

répondit par une directive, leur disant

combien il était heureux de les voir passer à l’offensive et justifier ces actions. Et d’expliquer qu’il était

« dans la nature des choses que ces problèmes pour une part très délicats ne pussent être résolus dans

l’intérêt de la sécurité ultime de notre peuple qu’avec une implacable rudesse ». Plutôt que de démentir

les rumeurs, les cadres du Parti devaient « saisir l’occasion présente de faire le ménage […]. Tout le

problème devait être résolu par l’actuelle génération22 ».

Il y avait beaucoup à commenter, car c’est au cours de cette période que les déportations prirent une

ampleur européenne et que fut abandonnée la fiction d’une « réinstallation » des Juifs. À compter du

11 mai 1942, les dix-sept transports à destination de Minsk n’allaient plus au ghetto, mais s’arrêtaient

près du village de Maly Trostenets, où les déportés étaient exécutés ou tués dans des fourgons à gaz

mobiles. Dès le mois de juin, les transports partis de Theresienstadt, Berlin et Vienne furent envoyés

vers le camp d’extermination de Sobibor. Dans le même temps, le champ de la déportation s’élargit : en

mars, les premiers trains de déportation quittèrent la Slovaquie, avec des sélections pour le travail forcé.

En juin, les trains de Juifs slovaques allaient directement au centre de tuerie de Sobibor ; un mois plus

tard, ils se dirigeaient vers Auschwitz. Six transports de Juifs français étaient déjà arrivés à Auschwitz

entre mars et juillet ; entre le 19 juillet et le 7 août, 125 000 déportés y furent envoyés de Belgique, des

Pays-Bas et de France. Dans le même temps, les opérations de loin les plus grosses eurent un caractère

plus local : à partir du 22 juillet, au cours d’une « action » de deux mois, 300 000 Juifs furent envoyés

de Varsovie à Treblinka, détruisant la plus grande communauté juive d’Europe. 
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3. Prévoir l ‘enthousiasme et le silence 

3.1. la spirale du silence et le génocide des juifs 

Nouvelle approche de Goebels dans le génocide : le silence 

Au cours  de  l’année  1942,  Goebbels  adopta  une  nouvelle  approche,  bien  plus  subtile,  pour  gérer

l’opinion publique. Au lieu d’amplifier la campagne antisémite qu’il avait lancée dans l’automne 1941,

le ministre de la Propagande choisit la désescalade. Il fit son possible pour étouffer les rapports sur les

mesures spécifiques de l’intérieur du Reich, dissuadant le Gauleiter de Vienne, Baldur von Schirach, de

célébrer la déportation des Juifs de la capitale autrichienne dans un discours public à un congrès de

jeunes européens, de crainte de donner à la presse internationale des munitions « pour nous sauter à la

gorge ».  Tout  au long des mois où la déportation et  le meurtre des Juifs atteignirent  leur faîte,  les

principaux journaux nazis,  le Völkischer Beobachter et Der Angriff,  ne sortirent plus qu’un ou deux

articles antisémites par semaine. Il n’y avait pas grand-chose sur les Juifs aux actualités, et rien dans les

courts documentaires projetés avant les longs métrages. Pourquoi les nazis étaient-ils si soucieux de

dissimuler les détails quand, il n’y avait pas si longtemps, les gros titres du principal quotidien du Parti

proclamaient : « Le Juif sera exterminé25 » ?

Le motif le plus évident – Goebbels le dit  volontiers à Schirach – était  que la propagande alliée se

saisirait de tous les faits précis pour les retourner contre l’Allemagne, ce qui fut effectivement le cas.

Mais  ce  n’était  pas  la  seule  raison.  Au cours  de l’année 1942,  le  régime expérimenta  deux autres

manières  d’influencer  l’opinion  allemande.  Il  y  eut  d’abord  la  méthode  pédagogique  directe  de

l’exhortation et du raisonnement, destinée à réunir le peuple tout entier dans le giron nazi. C’est la

méthode que Goebbels avait  lui-même essayée dans son article de novembre 1941, « Les Juifs sont

coupables », et qui fut appliquée tout au long de 1942 dans les discours de Hitler et de Göring, les

instructions  de  Martin  Bormann  aux  cadres  du  Parti  et,  hors  du  Reich,  dans  le  journal  officiel

du Gouvernement  général  de  Hans  Frank,  qui  publia  des  récits  détaillés  de  la  mise  en  œuvre  des

déportations à travers l’Europe occupée.

Outre cette exhortation directe, Goebbels élabora une seconde forme de gestion des informations, plus

discrète  et  subtile.  Au  lieu  de  persuader  ses  lecteurs  d’approuver  l’« extermination »  comme  une

nécessité politique et raciale, la presse allemande fit allusion à ce que les gens savaient déjà, cultivant

ainsi un sentiment de semi-secret et de collusion. En 1942, elle suivit la « solution de la question juive »

par les alliés roumain, bulgare, croate et slovaque de l’Allemagne, faisant état de l’enregistrement des

Juifs pour le travail forcé, des ghettos et même, dans le cas de la Slovaquie, pour leur déportation. Des

journalistes se demandèrent si la « question juive » avait été « entièrement résolue » en Slovaquie ou

commentèrent la demande de régler dans le même esprit la « question tzigane » dans l’Europe du Sud-
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Est. Incomplets, souvent vagues, les points de référence se rapportaient à ce que les gens savaient déjà

par les rumeurs et le ouï-dire. En revanche, la presse évitait les déclarations explicites. La nouvelle

tactique  de  Goebbels  expérimenta  une  façon  tacite  et  collusoire  de  gérer  les  troubles  moraux

et, partiellement, de les faire taire. Plutôt que de mener une campagne de propagande explicite pour

rallier l’opinion publique à l’action du régime, comme il avait initialement espéré le faire, il devait

laisser filtrer la conscience des actions et nourrir un sentiment de complicité26.

Le plus juste serait peut-être de parler à ce propos de « spirale du silence ». L’expression fut forgée

beaucoup plus tard, en 1974, par la plus célèbre spécialiste de l’opinion publique en Allemagne après la

guerre, Elisabeth Noelle-Neumann. Même si elle parlait bien entendu de la démocratie d’après-guerre,

elle demeura profondément influencée par sa formation, en 1941-1942, quand, jeune journaliste, elle

donna des articles au journal de Goebbels, Das Reich, sur la puissance de la presse juive aux États-Unis.

L’élément de sa réflexion transposable à la dictature nazie est la manière dont l’opinion publique est

soumise à des pressions pré-politiques, privées. Selon Noelle-Neumann, la peur de l’isolement et des

sanctions sociales a tendance à museler  les  individus qui  se sentent  minoritaires,  en réduisant  leur

nombre potentiel ; dans le même temps, la presse, qui rapporte le point de vue « majoritaire », amplifie

et stabilise sa position morale. Son raisonnement éclaire aussi un point d’intersection important entre les

sphères sociales publique et privée, avec un fort appel au conformisme s’exerçant dans le domaine

privé,  au  sein  de  groupes  de  pairs  partageant  le  même  état  d’esprit.  À  travers  la  gêne,  voire

l’humiliation,  les  relations formatrices  de l’opinion,  au sein de la  famille  ou sur le lieu de travail,

modifient en silence les positions morales. Par opposition au concept de « train en marche », qui se

focalise sur le conformisme public, Noelle-Neumann a attiré l’attention sur l’importance psychologique

des pressions privées pour entretenir la peur de l’isolement chez l’individu27.

Les effets de la nouvelle de l’exécution des juifs et la stratégie de Goebbels 

La connaissance se propageant, elle ne souleva pas automatiquement la question de la responsabilité

morale. Il aurait fallu pour cela l’oxygène de la discussion publique. Ayant commencé, à l’automne

1941,  par  exiger  des  « camarades  nationaux »  qu’ils  soutiennent  activement  le  marquage  et  la

déportation des Juifs, Goebbels s’était aperçu que porter le sujet sur la place publique créait un espace

de  discussion  et  de  dissension.  Dès  lors,  il  avait  choisi  de  mettre  un  bémol  à  toute  la  campagne

antisémite. De la même façon, il n’avait pas voulu confronter directement les Allemands à l’« action

d’euthanasie » et avait renoncé aux efforts brutaux, leur préférant une approche « en douceur » fondée

sur  le  problème  du suicide  assisté  pour  les  malades  en  phase  terminale  dans  le  film J’accuse.  La

principale différence était que le film de Liebeneiner était destiné à orienter une discussion nationale, à

acclimater l’opinion publique au nettoyage des pavillons psychiatriques en Allemagne.  La nouvelle

approche  de  la  « question  juive » par  la  propagande était  plus  discrète :  il  s’agissait  de  laisser  les
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allusions et rumeurs faire leur œuvre dans l’esprit populaire, de promouvoir la quiétude plutôt que le

débat. Grâce au silence des Églises, les choses en restèrent là, empêchant tout jugement moral explicite

et public pour ou contre la « solution finale ».

À  certains  égards,  l’approche  de  Goebbels  paraît  avoir  marché.  Le  marquage  des  Juifs  et  leur

déportation  étaient  des  actes  symboliques  irréversibles,  qui  changèrent  progressivement  mais

fondamentalement les attitudes. Dans le courant de l’automne 1941, on avait vu beaucoup d’Allemands

se lever pour céder leur place à des Juifs âgés dans les trams ou les trains bondés. Un an plus tard, ces

actes étaient devenus à la fois rares et scandaleux. Quand, en octobre 1942, dans un tram de Stuttgart

une jeune Allemande se leva pour une vieille dame juive dont les pieds étaient visiblement enflés, elle

suscita la réprobation générale. « Dehors ! » cria un chœur de passagers en colère. « Laquais des Juifs !

Vous n’avez aucune dignité ! » Le chauffeur arrêta le tram et ordonna aux deux femmes de descendre.

À Münster, le journaliste Paulheinz Wantzen devait dater le durcissement des attitudes envers les Juifs

de la crise qui engloutit le front de l’Est dans l’hiver 1941-194247.

Le silence public présente un autre aspect : il devint de ce fait plus difficile aux gens d’exprimer leur

trouble moral, fût-ce en leur for intérieur. August Töpperwien, l’enseignant de Solingen, entendit parler

pour la première fois des massacres de Juifs en Pologne en décembre 1939,  puis en mai  1940.  En

mai 1942, il fut envoyé en Biélorussie pour diriger un camp de prisonniers de guerre. Six semaines plus

tard, il faisait état de l’exécution en masse des Juifs : « Dans notre village, trois cents Juifs ont été

exécutés. Des deux sexes, toutes les classes d’âge. Ils ont dû retirer leurs vêtements (clairement pour les

distribuer  aux  habitants  restants)  et  ont  été  abattus  d’une  balle  de  pistolet.  Fosses  communes  au

cimetièrejuif local. » Plus tard, Töpperwien fut envoyé en Ukraine où son chemin passa de nouveau par

des sites de tuerie ; il n’en fallut pas moins encore dix-sept mois à ce professeur de lycée réfléchi pour

s’avouer ce que tout cela voulait dire. C’est seulement en novembre 1943 qu’il écrivit dans son journal :

« Nous  ne  détruisons  pas  seulement  les  Juifs  qui  nous  combattent,  nous  voulons  littéralement

exterminer ce peuple en tant que tel. » Le détonateur de cette réflexion fut une conversation avec un

soldat par qui Töpperwien « appri[t] des détails épouvantables, apparemment exacts,  sur la manière

dont  nous avons exterminé les Juifs  (des enfants en bas  âge aux personnes âgées) en Lituanie ! ».

August Töpperwien semble avoir eu besoin du stimulant d’une discussion – quoique en privé – pour

placer ce qu’il avait vu dans un contexte général. C’est un axe de réflexion qu’il se garda de suivre à ce

stade.  Il  semble  que  ce  diariste  protestant,  dont  les  entrées  font  souvent  une  large  place  au  sens

métaphysique de la guerre, ne supportait pas de s’interroger sur ce que cet aveu signifiait48.

Pour  les  Allemands  non  juifs  et  la  plupart  des  Européens  vivant  sous  l’occupation  allemande,  la

déportation et le meurtre des Juifs n’étaient ni très secrets ni très importants. Pour les Juifs piégés dans

l’Europe occupée – enregistrés et marqués à l’ouest, ghettoïsés à l’est –, leur victimisation devint le
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centre de tout. En 1942, à Yom Kippour, alors que Victor Klemperer et son épouse faisaient leurs adieux

aux vingt-six derniers « vieux » assis dans la maison de la communauté juive de Dresde à la veille de

leur déportation, il ne doutait pas du sentiment dominant chez tous : « L’état d’esprit des Juifs est le

même partout : la fin dans l’épouvante est imminente. Eux [les nazis] vont y rester, mais ils auront peut-

être, certainement, encore le temps de nous anéantir avant. » Ce sentiment d’un malheur proche, tant

collectif  que personnel,  resta  fondamental  dans la  réaction de Klemperer  à  toutes  les  informations

jusqu’à la fin de la guerre49.

C’est ici qu’il faut chercher la principale asymétrie entre les réactions juive et allemande  : du côté des

Juifs, leur destruction imminente façonna leur intelligence de tous les autres aspects de la guerre ; pour

les Allemands, c’est la guerre qui marqua leur compréhension du meurtre des Juifs et leur réaction à

celui-ci. Ce n’est pas la connaissance des événements qui les séparait, mais leurs points de vue, marqués

par d’immenses asymétries de pouvoir – mais aussi d’empathie50.

                          Nicholas Stargardt, La guerre allemande 

3.2. Le concert à la demande : maintenir l’idée d’une guerre courte à la radio et au cinéma

Dès 1933, l’une des premières injonctions de Goebbels aux directeurs de radio allemands avait été :

« La règle de base est simple : ne soyez pas ennuyeux. Je privilégie cela plus que tout. Quoi que vous

fassiez, ne diffusez pas d’ennui, ne présentez pas l’attitude attendue sur un plateau d’argent, n’imaginez

pas qu’on servira mieux le gouvernement national en jouant des marches militaires tonitruantes tous les

soirs. » Le vrai danger d’une dictature moderne étant de perdre rapidement de vue les « sensibilités

modernes », le directeur de la programmation radiophonique, Eugen Hadamovsky, rompit avec l’élite

culturelle de Weimar pour ouvrir la voie à un populisme plus superficiel. En mars 1936, les « œuvres

musicales » sérieuses perdirent  leur créneau horaire de grande écoute, de 20 heures à 22 heures,  au

profit d’une émission passe-partout de concerts plus légers, de variétés et de musiques dansantes. Une

enquête de 1939 sur les préférences des auditeurs montra que le nouveau format de variétés fonctionnait

dans les différentes catégories de la société allemande ; même les membres des professions libérales et

les intellectuels préféraient ces titres populaires aux concerts classiques3
Le  1er octobre  1939  fut  lancée  une  nouvelle  émission  de  radio  à  une  heure  de  grande  écoute,  le
« Concert  à  la  demande  pour  la  Wehrmacht »,  qui  s’affirma  rapidement  comme le programme  par
excellence. Lors de la première, l’acteur Gustaf Gründgens promit aux soldats allemands qu’ils allaient
éprouver la « loyauté de la patrie » à travers l’espace et le temps. C’était aussi efficace sur le front
intérieur.  Ainsi  qu’Irene  Reitz  l’écrivit  avec  enthousiasme  à  Ernst  Guicking,  « chaque  fois  qu’un
“Concert à la demande” est annoncé, je suis naturellement au rendez-vous. [...] Je ne crois pas en avoir
raté  un.  Je  m’assieds  tout  près  du  haut-parleur,  comme  si  je  voulais  me  glisser  à  l’intérieur.  [...]
J’attends impatiemment le prochain concert. Mais cela peut prendre un peu plus longtemps car la chère
radio doit d’abord répondre à une montagne de messages35 ».
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De fait, 23 117 demandes affluèrent pour la deuxième émission et les sacs postaux furent bientôt trop

gros pour que l’on comptât le nombre de messages individuels. Présentée par Heinz Goedecke –  qui,

comme  beaucoup  d’autres  personnalités  populaires  de  la  radio,  s’était  fait  un  nom  en  tant  que

commentateur sportif –, elle associait de la musique légère à des demandes personnelles dédicacées,

dans une formule qui mêlait marches et Schlager (rengaines) populaires, chansons d’amour, ouvertures

classiques, airs d’opéra et berceuses pour enfants, brèves lectures et poèmes, le tout interprété en direct

dans un studio ouvert  au public.  L’émission commençait  par  une fanfare  de clairons et  la  marche

favorite  de  Hitler,  la Badenweiler ;  elle  se  terminait  par  la  liste  des  collaborateurs  du  jour –  tous

intervenant gratuitement. Au fil des ans, Goebbels flatta ou tyrannisa de nombreuses vedettes de la

scène ou de l’écran pour qu’elles participent, dont Hans Albers, Willy Birgel, Zarah Leander, Gustav

Gründgens,  Werner Krauss,  Katharina Söderbaum,  Jenny Jugo,  Hans Söhnker,  Grethe Weiser,  Paul

Hörbiger,  Willy  Fritsch,  Heinz  Rühmann  et  Marika  Rökk.  Le  mercredi  soir,  trois  heures  étaient

attribuées au « Concert à la demande », en plus de son créneau principal du dimanche36. Les dédicaces

réunissaient les couples séparés par la guerre dans un moment partagé d’intimité publique. Irene Reitz

tenta de décrire à Ernst Guicking les émotions qui la traversaient quand elle était à l’écoute :

Mes yeux se remplissent de larmes. Surtout quand commence le « Concert à la demande »
et que tu entends [la lettre lue à haute voix], que Papa reviendra, qu’il reviendra bientôt,
très bientôt. [...] Et pour chaque message, on donne 2 marks au Fonds de secours d’hiver.
Qui ne donnerait pas volontiers maintenant ? Je n’aurais jamais tant sacrifié avant. On sait
enfin vraiment pour quoi on donne37.

Le 29 octobre 1939, au milieu de l’émission, Irene Reitz écrivit rapidement à Ernst qu’elle

était en train d’écouter, espérant toujours capter une dédicace de sa part. Elle avait une

raison particulière de se sentir proche de lui. Ce dimanche, elle avait finalement annoncé à

ses parents qu’elle et Ernst voulaient se fiancer. Tout s’était passé bien plus facilement

qu’elle n’avait osé l’espérer. « Mes parents y ont déjà songé bien plus tôt que nous. Je me

passerais  un  savon »,  lui  dit-elle,  repensant  aux  semaines  de  maux  de  ventre  et  de

procrastination, mais aussi aux lettres énergiques d’Ernst la pressant d’agir. « Que n’ai-je

parlé  plus tôt ?  Pourquoi  ces  maudites  inhibitions ?  Cela m’aurait  tellement facilité  la

vie. » Irene et Ernst voulaient se fiancer aux vacances de Noël. Il avait toutes chances

d’obtenir une permission, même si la guerre n’était pas encore terminée. Ernst insista et

les fiançailles se transformèrent bientôt en mariage. La mère d’Irene leur rappela qu’elle

et son père s’étaient mariés pendant la Grande Guerre, leur conseilla d’attendre et d’avoir

des enfants une fois les épreuves de la guerre passées. Elle savait de quoi elle parlait  :

comme Ernst, Irene était née en plein conflit38.
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La seule objection à leur projet  de mariage moderne et  laïc au bureau d’état  civil  vint  de la sœur

d’Ernst, Anna, qui adressa une légère protestation à Irene, soulignant qu’un mariage à l’église était « la

règle pour nous au village ». Mais même sur la ferme familiale de l’Altenburschla protestante, avec ses

maisons à colombages blanc et  noir,  elle laissait  « chacun suivre son libre arbitre ».  Au lieu de se

contenter des nouvelles alliances en acier inoxydable du temps de guerre, Ernst, en poste dans la Sarre,

trouva un joaillier encore à même de fournir une alliance en or pour Irene. Ils se marièrent le samedi

23 décembre 1939, juste avant que tout ne fermât pour Noël. Deux semaines après, Ernst rejoignit son

unité39.

Après toute cette effervescence, les jeunes mariés retombèrent dans leur routine épistolaire, partageant

les soucis des parents d’Irene tout en s’inquiétant du temps qu’il faudrait pour recevoir leur certificat de

mariage : sans lui, ils ne pouvaient préparer leur futur foyer car les autorités locales ne délivraient pas

de coupons pour le linge de maison. Tous deux souhaitaient que la guerre se terminât rapidement et

attendaient avec impatience la prochaine permission d’Ernst, et Irene se remit à écouter le « Concert à

la demande ».

Plus tard, cette même année, l’art devait imiter l’art dans le premier long métrage à succès de la guerre.

Intitulé tout simplement Le Concert à la demande, il présentait l’animateur, Heinz Goedecke, jouant

son propre rôle, dans une émission dont le but était de réunir deux amants qui s’étaient rencontrés aux

jeux Olympiques de Berlin en 1936 avant d’être bientôt séparés du fait des obligations militaires du

héros. Pilote dans l’armée de l’air, il doit partir en mission secrète en Espagne avec la légion Condor,

sans un mot d’adieu. À son retour, il découvre que sa bien-aimée, Inge, a déménagé, et ne la retrouve

pas.  Finalement,  mobilisé,  il  envoie un message au « Concert  à la  demande » pour  que l’on passe

l’hymne olympique  à son intention.  L’entendant,  Inge répond :  son amour  pour  lui  est  resté  intact

malgré le long silence, la séparation, voire les avances d’un autre prétendant.

De 20 à 25 millions de personnes allèrent voir le film, numéro un de tous les temps au box-office

allemand. L’émission de radio avait encore plus de succès. La moitié du pays allumait son poste pour

l’écouter. Quand l’émission s’arrêta, en mai 1941, après quelque soixante-quinze concerts, les noms de

52 797 soldats et unités avaient été cités, 9 297 pères avaient appris la naissance de leurs enfants, et

15 477 374,62 marks avaient été récoltés pour le fonds du Secours d’hiver. Même le pessimiste SD se

montra ravi, s’enthousiasmant en avril 1940 que l’émission eût « réveillé chez des milliers d’auditeurs

l’expérience de la communauté nationale41 ».

Ce fut l’aimant naturel que recherchaient les nazis : un simple moment d’unité nationale qui dissolvait

l’égoïsme individuel dans un sentiment national tout-puissant. Mais en se focalisant sur les fils privés

des  relations  intimes  maintenus  par  les  ondes,  l’émission  et  le  film du « Concert  à  la  demande »

reconnaissaient  que les liens personnels,  les histoires d’amour et  de famille étaient  au centre de la
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loyauté  patriotique.  En  mobilisant  l’amour,  les  nazis  misaient  sur  les  émotions  humaines  les  plus

puissantes mais aussi les plus imprévisibles42.

 Nicholas Stargardt, La guerre allemande 

4. Etudier la propagande en cours

4.1. Alles Leben ist Kampf : toute vie est un combattants

4.2. Les hommes ordinaires : tous bourreaux ?

4.3. L’image des femmes sour le totalitarisme : toutes les mêmes ? Comparaison des mélodrames 

soviétiques et nazis.
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      QUELQUES DÉFINITIONS

Propagande :  Il  existe  peu  de  catégories  d’analyse  aussi  polysémiques  que  la  notion  de
propagande. Ce recours à l’histoire permet d’expliciter la diversité des pratiques de propagande
que l’on peut définir génériquement comme un ensemble variable dans le temps de techniques
de diffusion idéologique de savoirs et de stratégie de pouvoirs mis en forme par des groupes
aux prétentions monopolistes ou hégémoniques, et destinés à construire ou à maintenir  des
allégeances sociales. 
                   Encyclopédie Universelle, article Propagande

Propagande : la littérature de propagande se définit par son objet : propager ou conforter une
relation de confiance et de foi à l’égard du pouvoir, des corps ou des institutions (Etat, Église)
qui l’appuient, ou bien à l’égard d’un parti, d’un mouvement, d’une secte. Elle se donne donc
sous les aspects d’une littérature d’idées et d’une littérautre engagée et ses moyens son ceux de
la rhétorique persuasive. De la chanson au pamphlet et de l’essai au roman, tous les genres
peuvent se plier à la visée du propagandiste, du placard au livre et aux périodiques, tous les
supports de diffusion peuvent être mobilisés. 

La littérature de propagande apparaît dès l’antiquité, aussitôt que l’homme de lettres se place
sous la portection d’un mécène dont il épouse la cause et use à son égard de l’épidictique 1. Elle
se développe surtout dans les contextes où la légitimité des pouvrois est combattue , et où
l’écrivain sert  de  relais  aux convictions  d’un groupe.  Les  conflits  religieux (Les tragiques
d’Agrippa  d’Aubigné  en  1616  ou  Les  proviniales de  Pascal  en  1656),  la  Fronde  (les
mazarinades), l’émergences de Lumières sont autant de moments où s’affrontent des écrits de
propagande. A mesure que le propagandiste dispose de supports facilement accessibles à un
lage public (presse quotidienne, brochures à bas prix…) et que les sytèmes de diffusion de

1 Genre épidictique : discours qui loue ou qui blâme
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l’imprimé se stucturent, sa production est cependant prise en charge par des organes ou par des
éditeurs spécialisés de sorte qu’à l’image des romans catholiques ou des brûlots anarchistes du
tournant du 19ème siècle, elle ne s’adresse souvent qu’à des lecteurs déjà convainus. A l’image
de J’accuse (1898) de Zola, moment clé d’une campagne de presse, elle contibue cependant à
rassembler des forces jusqu’alors dispersées autour d’une cause donnée et permet de relancer
un débat dans l’opinion publique. Au 20ème siècle, les nationalismes militants en France et au
Cananada-Français, les mouvements régionalistes, les idéologies de droite comme de gauche
ont donné lieu à une abondante production de propagande qui s’est cependant étiolée après la
désintégration de l’empire soviétique. 

Un texte de propagande répond souvent à un autre texte de propagande tandis que son auteur
peut  être,  d’une  manière  ou  d’une  autre,  attaché  à  un  protecteur  ou  ,  dans  la  période
contemporaine, inféodé aux directives d’un parti ou d’une organisation. Aussi la littérature de
propagande est-elle méprisée de tous ceux qu pensent que les sphères de l’art et du politique
sont radicalement séparées, le propagandiste passant à leurs yeux pour le vulgarisateur d’un
discours manipulateur, et mensonger, dépourvu de prétentions esthétiques. Mais entre ces deux
sphères, la fontière est floue. Le texte de propagnde ne peut être pleinement compris que si sa
lecture tient compte de l’événement qui lui donne naissance, de la configuration discursive
dans laquelle  il  s’inscrit  et  de  la  position  de  son signataire  dans  le  champ littéraire.  Si,  à
l’exemple de Voltaire, de la pornographie militante de beaucoup d’écrits libertins, l’oeuvre de
propagande (l’anti-propagnde rejoignant la propagande), investit volontiers des formes tenues
pour  mineures,  elle  contribue  toutefois  à  les  légitimer.  Caractérisé  par  une  importante
dimension dialogique, par le jeu de registres différents lui permettant de s’adresser un public
qu’elle envisage dans sa diversité culturelle, son travail d’écriture l’amène en effet à se prêter,
aux  dépens  de  ses  intentions,  à  des  lectures  plurielles.  Par  la  production  de  textes  de
propagande,  l’homme  de  lettres  définit  donc  sa  position  vis-à-vis  du  pouvoir  et  de  ses
représentants aussi bien que vis-à-vis de ses pairs : lorsq’il se définit comme écrivain engagé, il
affirme qu’il a vocation à exercer une responsabilité historique et sociale. 

               Le dictionnaire du littéraire, article Propagande.

Parodie :  La  parodie  est  l’imitation  d’un  modèle  détourné  de  son  sens  initial  et,  plus
généralement, une transformation de textes à des fins généralement comiques ou satiriques.
Elle s’applique à tous les éléments qui font sens dans le matériau littéraire : la diction ou le
geste  du  théâtre,  le  rythme,  les  conventions  d’un  genre.  Elle  désigne  une  forme  de
travestissement  qu’il  peut  être  utile  de  distinguer  du  pastiche,  de  la  satire  ou  d’une  série
d’autres  termes :  mystification,  falsification,  travestissement,  burlesque,  grotesque,  ironie,
blague, farce, plagiat ou imitation. (…)
Il faut insister sur l’ambivalence de la parodie. Parce qu’elle présuppose une connaissance et
une reconnaissance des modèles initiaux, la parodie peut contribuer, auprès d’un public averti,
à valoriser ce dont elle s’inspire. Sa réception est fondamentale parce qu’elle implique toujours
une compétence interprétative : lorsque celle-ci fait défaut, le statut parodique du texte se voit
complétement ignoré. 
         Idem, article Parodie

Détournement : soustraire à son profit. 
          Article détournement, Le petit Robert
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Dans les programmes : 

Programme d’histoire : 

Troisième pro 
Cap : guerres et conflits au 20ème siècle

Programme de français : 

Seconde : construction de l’information 

Terminale : identité et diversité : analyser les modalités et les enjeux de la présentation de 
l’autre dans un écrit ou une image. 
Lexique : individuel/collectif. Singulier
connecteurs d’exposition
Modalisation du jugement
Arts, mémoires, témoignages, engagements
attitude : s’intéresser à l’expérience d’autrui comme élément de l’expérience universelle

capacités : situer les œuvres du genre biographique dans leur contexte historique et 
sociologique
(Par exemple, Une journée d’Ivan Denissovitch, de Soljyenitsine ou Mémoires du goulage de J.
Rossi)

Au 20ème siècle : l’homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts. 
Repérer en quoi une situation ou des personnages de fiction peuvent représenter des questions 
humaines universelles (Par exemple, Les Bienveillantes, ….)

En EMC : les enjeux moraux et civiques de la société de l’information
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