IDEOLOGIE RACIALE ET CONTEXTE HISTORIQUE
ème

Les lois raciales établies par le régime nazi ne sont pas apparues subitement. Tout au long de l’histoire de l’humanité on peut trouver des idéologies porteuses d’idées qui, plus ou moins directement, peuvent contribuer à donner un fondement à la politique raciale nazie. Au 19
siècle tout particulièrement, on envisage d’appliquer dans le domaine politique des thèses racialistes qui font l’unanimité dans la communauté scientifique. Il peut alors s’agir soit de procéder à la promotion d’une classe afin de constituer une élite sociale qui pourra régenter la
masse constituée par la classe inférieure, soit de procéder à la purification de la société en son ensemble en éliminant les « souilleurs de race ».
Platon, 438/437 – 328/327 av. J.C.
Un eugéniste d’avant l’eugénisme.
« Il faut [afin de constituer une classe
d’élite dans la Cité] que les hommes les
meilleurs s’unissent aux femmes les
meilleures le plus souvent possible, et
les plus médiocres aux femmes les plus
médiocres au contraire le moins
souvent possible; nourrir les rejetons
des uns, et pas ceux des autres […] et il
faut que la mise en œuvre de tout cela
passe inaperçue, sauf des dirigeants
eux-mêmes ». Platon, La République,
459d-459e
Il n’y a pas ici de racisme mais un élitisme aristocratique, ceux qui
sont qualifiés de « meilleurs » ne le sont pas du fait de leur
appartenance à telle ou telle race mais du fait de leurs qualités
physiques (force, beauté) ou morales (intelligence, courage).

J.F. Bluembach, 1752-1840.
Fixe l’idée de cinq races humaines en 1790.
Sous l’influence de Kant qui avait
écrit plusieurs ouvrages sur le sujet
entre 1775 et 1788, il distingue au
sein de l’espèce humaine cinq races
en fonction de traits physiques
caractéristiques. Ni Bluembach, ni
Kant n’envisagent que certaines
races seraient supérieures à d’autres
par nature. Toutefois leur thèse dite
« racialiste » sera instrumentalisée
pour
donner
une
caution
scientifique à des positions racistes.

Division des races par la craniométrie réalisée par Bluembach.
De gauche à droite les cranes sont caractéristiques des races
mongole (jaune), américaine (rouge), caucasienne (blanche),
malaise (marron) et éthiopienne (noire).

Francis Galton, 1822-1911.
Invente en 1883 le concept d’eugénisme.
"[L'eugénique est] la science de
l'amélioration des lignées, qui n'est
aucunement confinée à des questions de
croisement judicieux, mais qui, tout
particulièrement dans le cas de l'homme,
prend appui sur tous les facteurs
susceptibles de conférer aux races ou
souches [strains of blood] les plus
convenables une plus grande chance de
prévaloir rapidement sur celles qui le sont
moins" Galton, Enquête sur les facultés de
l’homme et leur développement.
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Ci-contre le logo du 2
congrès international de
l’eugénisme de 1921.
« L’eugénisme est la
direction par les hommes
de leur propre
évolution »
« L’eugénisme, tel un
arbre, tire sa matière de
multiples sources et les
organise en une unité
harmonieuse.»

La mise en place de l’idéologie nazie

A) 1923 : putsch de Munich, tentative de prise du pouvoir d’Hitler. En prison, il écrit les premières ébauches de Mein Kampf
où il expose sa thèse sur l’idéologie nazie.

B) 30 janvier 1933 : le président Hindenburg nomme Hitler chancelier. La République de Weimar doit faire face à la crise
économique mondiale qui frappe alors particulièrement le pays. Des millions d’allemands associent la crise à l’humiliation
nationale après la défaite de la Première Guerre mondiale. Ce contexte prépare un terrain propice à la montée d’Hitler au
pouvoir et de son parti nazi.

C) A partir de 1933 : en janvier 1933 il ya environ 523 000 Juifs en Allemagne, soit moins de 1% de la population totale.
L’arrivée d’Hitler au pouvoir amène les premières vagues d’émigration des Juifs, en Europe et aux Etats-Unis.

D) Mars 1933 à août 1934 : abrogation des droits fondamentaux, début de la Gleichschaltung ou « Mise au pas » qui est le
processus mis en œuvre par Adolf Hitler et le parti nazi pour accéder au pouvoir total en Allemagne et pour mettre la société
au pas. Un des objectifs est d’éliminer toute opposition, réelle ou potentielle, et comporte un important volet antisémite.

E) Août 1934 : Hitler a réussi a faire approuver son idéologie et devient Führer, c’est la fin de la République de Weimar.

La théorie eugénique porte en elle les germes des politiques qui seront
mises en œuvre dans plusieurs pays européens (stérilisation des
handicapés, etc), l’Allemagne nazie appliquera cette thèse jusqu’à ses
plus affreuses extrémités.

F) Septembre 1935 : adoption des lois de Nuremberg lors du rassemblement annuel du parti nazi. Ces lois privent les Juifs
allemands de la citoyenneté du Reich, leur interdit de se marier ou d’avoir des rapports sexuels avec des personnes « de sang
allemand ou assimilé ». Ils sont privés de leurs droits politiques également.

G) 16 juillet 1936 : Le premier camp tsigane est ouvert à Marzahn en Allemagne ;
Herbert Spencer, 1820-1903.
Invente en la théorie organiciste en 1855.
Contemporain de Darwin et
évolutionniste Spencer pense que
l’on peut appliquer le principe de la
survie du plus apte à la société.
D’où la raison pour laquelle sa
théorie fut ensuite qualifiée de
Darwinisme social, alors même que
Darwin avait toujours refusé
l’application de ses thèses hors du
domaine naturel.
Contrairement à la façon dont il est perçu a posteriori Spencer n’a
jamais envisagé la promotion d’une « race forte et dominatrice ».
Sa conception su « plus apte » étant associée à l’idée de l’être le
« plus sympathique », le plus apte à s’insérer dans la société.

H) 9 et 10 novembre 1938: nuit de cristal. Nom donné au violent pogrom qui eut lieu dans toute l’Allemagne et les territoires
récemment annexés (Autriche et Sudètes) à l’initiative des dirigeants du parti nazi et de SA (Sections d’assauts). L’origine du
nom de cet évènement est lié au nombre de vitres brisées des synagogues, magasins, maisons appartenant à des Juifs.
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I) 1 septembre 1939 : invasion de la Pologne.

er

J) Fin 1941 : ouverture du camp de Chelmno en Pologne. Le camp de Chelmno est le 1 camp d’extermination à utiliser le gaz
pour exterminer les juifs (dans des camions).

K) Janvier 1942 : conférence de Wannsee, mise en place de la Solution finale.
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