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Il est difficile de nier que l'antisémitisme nazi comportait depuis toujours l'intention de génocide. 
Néanmoins, la solution finale pose à la recherche historique un problème d'interprétation quasiment 
insoluble. On comprend que l'interprétation historique, soucieuse de retrouver une raison, un ordre ou une 
logique dans la réalité, a du mal à rendre compte de ce fait hors de l'ordinaire : la théorie du bouc 
émissaire échoue devant la « solution finale »; un des plus éminents analystes du Troisième Reich, Franz 
Neumann, soulignait en 1940 que les nazis n’iraient pas jusqu'à l'extermination des Juifs parce qu'ils ne 
pourraient pas se passer de leur bouc émissaire (1). Sur ce point précis, il a eu tort.  

Le national-socialisme au pouvoir a certes pu compter sur la complicité d'un antisémitisme bien ancré. 
Mais dans sa politique contre les Juifs, tout comme dans d'autres transformations de la société allemande, 
il devait aussi compter avec l’opposition contre des mesures jugées trop radicales. En un mot, la mise en 
place de l'extermination doit être comprise comme l'aboutissement d'un travail politique nécessaire à toute 
réalisation d'une idéologie en rupture avec le monde établi. 

Pour faire connaître et reconnaître ses objectifs et pour transformer ceux-ci en réalité, le travail politique 
doit souvent accomplir un travail de dissimula- tion et se doter d'un degré d'ambiguïté qui, tout en 
maintenant, voire en accroissant, l'adhésion et la fidélité des sympathisants, réussit à minimiser, voire à 
empêcher, la mobilisation des adversaires. Loin d'indiquer une hésitation sur des objectifs ou des visées 
idéologiques, l'ambiguïté d'une politique peut être une des conditions de son succès à long terme. 

Les redéfinitions des appartenances  

Au cœur de la transformation de la société allemande selon les théories raciales nazies, on trouve deux 
lois du 15 septembre 1935, décidées aux « Assises du parti de la liberté » à Nuremberg: celle définissant 
la citoyenneté, ainsi que la « Loi pour la protection du sang et de l'honneur allemands ». 

Les lois de Nuremberg, et notamment la « Loi pour la protection du sang et de l'honneur allemands, 
avaient pour objectif de protéger le « sang allemand qui circule dans le peuple allemand en tant 
qu’organisme vivant ». Cette loi, qui interdit le mariage et les rapports sexuels entre Juifs (est inclus dans 
cette catégorie toute personne comptant un Juif parmi ses grands-parents) et « Aryens », introduit en outre 
une différenciation parmi les « Aryens» entre « Allemands » et ceux de « race apparentée » (artverwand). 

La différenciation faire entre « Allemands» et Aryens non allemands s'exprime encore plus clairement 
dans la loi qui définit la citoyenneté (Reichsbirgergesetz) et qui établit une différence entre Staatabirger 
(citoyen de l'Etat) et Reichsbürger (citoyen du Reich). Le premier terme désigne tous ceux qui vivent dans 
le Reich (donc le terme usuel de citoyen), tandis que le deuxième terme n'inclut que « les citoyens de sang 
allemand ou de race apparentée dont le comportement prouve qu'ils veulent et sont capables de servir 
fidèlement et de défendre le peuple et le Reich allemands». Seuls les Reichsbürger jouissaient 
des droits politiques. Peu de mois après la promulgation de la loi, le gouvernement octroyait la 
Reichsbürgerschaft à toute personne âgée de plus de 21 ans qui satisfaisait au critère racial. 



Cette nouvelle loi sur la citoyenneté fournissait à l'administration des critères parfaitement arbitraires qui 
lui permettaient de créer plusieurs « classes » de citoyens en fonction de leur fidélité, la « citoyenneté du 
Reich » étant révocable à tout moment. Ces lois faisaient de l'appartenance raciale un critère absolu 
d'exclusion, et donc de répression potentielle. En 
introduisant une double citoyenneté en fonction de la " fidélité », la loi définissait une limite « floue », 
« souple», facilement manipulable qui séparait les bons Allemands des citoyens douteux. Cette 
différenciation devait faciliter plus tard le travail de l’appareil de répression que la SS ne faisait que 
perfectionner.L'officialisation du critère racial permit d’achever / entreprise d'expulsion des Juifs hors de 
la fonction publique. En outre, la distinction entre bons et mauvais citoyens fus au fondement de la 
répression menée systématiquement contre les éléments « asociaux », en particulier contre les « saboteurs 
de travail », internés dès cette époque dans les camps de concentration devenus camps de travail. 

Ce travail de redéfinition de l'appartenance ou de la non-appartenance au peuple allemand en fonction de 
critères raciaux permit au régime de matérialiser sa vision du monde en classant toute l'humanité sur une 
échelle allant des Allemands en haut jusqu’aux Juifs en bas, les autres groupes se situant quelque part 
entre ces deux pôles formés par les « surhommes » et 
les « sous-hommes » (2). La différenciation juridique, en fonction de leur « sang », de tous ceux qui 
habitaient l'Allemagne était l'aboutissement d'une étape du travail politique (3). Le fait de donner à une 
« théorie » raciale prétendue scientifique une expression juridique revenait à renforcer les clivages 
sociaux, à les rendre immuables par leur inscription dans l’ordre des choses : le fait juridique renforçait la 
croyance en la scientificité de la théorie raciale et de la pratique eugénique, promues dans les universités 
de rang de disciplines dominantes (4). En retour, celles-ci contribuaient à légitimer tous les actes 
accomplis dans le nouveau cadre juridique. 

Une loi évolutive. 

Une fois la loi défini, son application met en jeu une multitude de problèmes d’interprétation. Les lignes 
de conduite qui devraient découler des termes d’une loi ne sont presque jamais clairement tracées. 
Souvent la loi est définie d’une manière suffisamment floue pour laisser ouverte son interprétation en 
fonction de l’évolution des mentalités. « La loi pour la protection du sang et de l’honneur allemands » a 
un tel « caractère évolutif ». Bien au-dela de l’interdiction de mariage et de rapports sexuels 
entre « Aryens » et « Juifs », elle devait servir de cadre à une « dissimulation » progressive dans tous les 
domaines de ces deux groupes dont l’existence est d’ailleurs construite en bonne partie par cette même 
loi. La loi, dans ce cas, ne reflète pas la réalité, elle la crée. Une première formulation de la proposition de 
cette loi interdisait dans le paragraphe 2, à compter du 16 septembre  1935, en plus des mariages, tout 
« rapport sexuel extra-conjugal » entre « Juifs » et « Aryens ». Or, dans la version définitive du texte de 
loi le mot « sexuel » fut rayé (voir copie du document ». Dans le langage courant, « rapport extra-
conjugal » désigne presque exclusivement des rapports sexuels. Mais dès 1935, la jurisprudence suivait 
une interprétation extensive de ce terme, l’appliquant parfois à de simples gestes de tendresse et à d’autres 
formes de « rapports ». On voit donc que les interprétations possibles du terme « rapport extra-conjugal » 
ont progressivement évolué vers une dissimilation complète entre « Juifs » et « Aryens » allant de 
différentes mesures de boycott, d’interdiction professionnelle, d’expulsions, de ghettoïsation jusque’à la 
déportation (5). 



Un autre problème d’interprétation que pose cette loi est celui de la « race », de la définition du « Juif » et 
de l’« Aryens ». Comment définir selon les critères raciaux que quelqu’un est juif ? Comment imposer 
que les Juifs forment une « race » et non seulement une minorité culturelle et religieuse ? Dès les 
premiers décrets d’application, on recourt au critère d’appartenance religieuse comme indicateur de la 
race. Un autre problème est celui de l’appréciation des demandes en mariage selon des tableaux de 
comptabilité des partenaires établis selon des lois de l’hérédité de Mendel. Comme le prouvent ces 
tableaux mis à la disposition des services administratifs chargé de délivrer des certificats autorisant un 
mariage, il fallait distinguer entre des mariages mixtes interdits pour avoir un effet nocif de contamination 
dans la chaine héréditaire (voir le tableau II, 1) et d’autres mariages mixtes soumis à une autorisation 
spéciale en fonction des caractères héréditaires (II, 2). A cela s’ajoute la catégorie de métissées au 
deuxième degré qui « ne doivent épouser que les personnes de sang allemand » avec le but d’une 
« dissolution progressive dans le sang allemand » (II, 3). Pour se rendre compte des difficultés qu’a pu 
poser la formation des bureaucrates qui ont dû appliquer ces lois, il suffit d’étudier  les quelque 250 
décrets d’application des lois de 1935, ainsi que les nombreuses brochures explicatives destinées aux 
fonctionnaires.  

Ce problème d’identification et de définition des différentes catégories de métissage a posé problème 
jusqu’en 1945 quand les services berlinois de la Gestapo distinguaient dans leurs statistiques encore sept 
catégories de métissage allant des « Aryens purs » aux « Juifs purs », et ceci deux années après que tous 
les Juifs avaient été déportés de cette ville (6). Ces différenciations avaient une multitude de 
conséquences administratives d’une complexité telle que seuls des experts spécifiques, en particuliers des 
juristes spécialisés dans ce nouveau domaine et des anthropologues, pouvaient les traiter. 

Expertise scientifique et application de la loi. 

Tout au long des premières décennies du XXe siècle certaines écoles biologiques et anthropologiques bien 
ancrées dans les traditions du XIXe siècle avaient déployé d’innombrables efforts de professionnalisation. 
Partant de la thèse de la dégénérescence du genre humain dans la civilisation moderne, elles proposaient 
des « instruments scientifiques » permettant de contrôler la sélection naturelle et ce faisant de combattre 
une dégénérescence jugée inévitable sans intervention délibérée. Dans cette stratégie de conquête de 
marché, ces sciences pouvaient s’appuyer sur le relais d’innombrables associations qui garantissaient la 
vulgarisation de tel ou tel élément de connaissance, souvent dans un effort « progressiste » de pédagogie 
sexuelle populaire. La création en 1927 de l’Institut d’anthropologie de Kaiser Wilhelm Gesellschaft à 
Berlin marque la consécration scientifique et la vocation appliquée de ce domaine (7). Traversant toutes 
les familles politiques, l’influence de ces savoirs biologiques et anthropologiques était particulièrement 
forte dans le mouvement « völkisch » ou l’idéologie raciale faisait écho à ce programme d’une « hygiène 
héréditaire et raciale ». 

Cette affinité élective bien plus que des appartenances politiques a conféré à l’anthropologie et à certaines 
branches de la biologie un poids déterminant dans la mise en oeuvre de la politique raciale nazie. La 
phrase suivante tirée d’un manuel d’anthropologie, édité en 1940 et dont l’auteur n’a pas été membre du 
NSDAP, a été reprise telle quelle dans la réédition de 1953 : « La percée d’une nouvelle politique de la 
population en Allemagne a mis au centre de l’interêt d’Etat l’homme avec ses caractéristiques durables 
raciales et héréditaires. Le Fürher lui-même a pris position pour cette politique, et avec lui Rosenberg, 
Ruttke, Schemann. C’est ainsi que le savoir classique sur l’importance de l’homme pour le peuple, l’Etat 



et l’avenir de la communauté a connu un essor nouveau et décisif » (8). Pourraient-on mieux souligner la 
rencontre entre un programme politique et les ambitions d’expansion d’un champ scientifique en voie de 
professionnalisation qu’avec cette énumération de noms qui mélange pêle-mêle des  scientifiques, des 
hommes politiques et les pères idéologiques qui ont établi les liens entre les deux ? Il n’est pas étonnant 
non plus que nombre de scientifiques enragés dans ce domaine et sans sympathies marquées pour le parti 
nazi ont pu, pour ainsi dire, trouver leur compte dans ce changement politique et ont pu saisir 
d’innombrables « chances » dans les domaines aussi divers que l’éducation populaire, le conseil médical 
prémarital, la prévention des maladies héréditaires, etc. Ainsi la législation pour la prévention des 
maladies héréditaires de 1934 et le renforcement des services médicaux de conseil prémarital allaient aux 
yeux de beaucoup de professionnels dans « le bon sens ». De plus, ces mesures prises dans le souci de la 
« qualité biologique » du peuple allemand ne faisaient pas encore référence au concept de « race » 
scientifiquement controversé. Le gouvernement national-socialiste n’eut qu’à promulguer des lois 
séparées dès avant son arrivée au pouvoir, ou à rendre contraignants et obligatoires des services que 
différentes associations d’hygiène procuraient depuis longtemps sur une base volontaire (9).   

Ces rapports devaient vite se compliquer. Tout d’abord, ce domaine n’est pas resté plus à l’abri que les 
autres des épuration de Juifs. De plus, la bien-séance devient plus difficile avec la promulgation des lois 
de Nuremberg dans la mesure ou le concept de « race » restait scientifiquement controversé et que certain 
anthropologues quoique proches du parti récusaient l’application de ce terme au groupe juif (10). Les 
difficultés et tensions entre science et politique qui apparaissent alors tiennent aux malentendus inhérents 
à une rencontre entre une idéologie politique en quête de sa justification scientifique et une science peu 
assurée quant à ses propres bases scientifiques mais pleinement engagée dans une phase d’expansion 
professionnelle et qui saisit toutes les chances qui lui sont offertes. 

Dès lors, la politique d’orientation de la recherche essaie d’établir un adéquation ou au moins de 
minimiser les frictions. Ainsi, on assiste tout au long de la période nazie à l’éclosion d’instituts de 
recherche qui échappent au contrôle universitaire, soit sous tutelle des administrations, sois sous contrôle 
d’instance du parti ou de la SS. Mais la plupart du temps, ces instituts sont dirigés par des universitaires 
(11). A ces changements institutionnels s’ajoute la recherche contractuelle dont on trouve de nombreuses 
traces dans les comptes rendus de « projets et de lieux de la recherche » dans la Zeitschrift fur 
Rassenkunde. La bibliographie officielle de la production scientifique allemande entre 1933 et 1938 
montre l’influence croissante de la théorie raciale dans la plupart des domaines scientifiques et son rôle 
dominant dans ceux de l’anthropologie et de la démographie : « Volkskunde - Rassenkunde - Völker - 
kunde » (12). En médecine, les recherches sur l’hérédité, l’hygiène raciale, l’hygiène sociale et 
l’anthropologie accèdent à une position dominante et sont présentées comme le fondement de la science 
médicale (13). L’importance des théories raciales qui investissent presque tous les champs de savoir 
apparait également à travers les annuaires et les programmes d’enseignement des universités allemandes 
(14). 

Une autre orientation invisible, mais d’autant plus efficace, de ce domaine de recherche sont les tâches 
pratiques que les différents spécialistes et organismes de recherche doivent résoudre sous forme 
d’expertise pour telle ou telle administration ou pour les tribunaux. Or, cette demande d’expertise pouvait, 
à la limite, être satisfaite sans que soient résolus, voire posés, certains problèmes scientifiques préalables. 
Si, par exemple, une mère juive voulant sauver son enfant tentait de faire constater la conception extra-
conjugale de celui-ci, et donc la paternité d’un « Aryen », l’« expert » en hérédité pouvait aborder ce 



problème technique - le constat de paternité - sans qu’il soit forcé d’épouser les définitions de « race » 
contenues dans la loi. Tout en constatant la paternité d’un Juif, certaines expertises établies pour ou tel 
tribunal insistent par ailleurs sur le fait que cette expertise ne permet nullement de classer les Juifs comme 
une race (15).  

Simultanément, des anthropologues-idéologues nazis publient des commentaires élogieux sur la 
législation de 1935 (16), d’autres réfléchissent sur les fonctions sélectives du droit pénal (17), certains 
posent le problème du « traitement scientifique de la question juive » (18). Mais à côté de tels discours 
liés à l’actualité politique, la controverse sur le concept de « race » et sur la possibilité d’un diagnostic 
scientifique fiable sur l’appartenance d’une personne concrète à telle ou telle race, reste ouverte (19). 
Cette controverse sur les fondements du domaine n’empêche pas l’éclosion de recherches très pointues 
dans le domaine des techniques de reconnaissance de telles appartenances qui tendent à substituer aux 
techniques anthropologiques classiques (observation, mesure et classification des caractéristiques 
extérieures, telle que la forme du crâne, du nez, des cheveux, la couleur des yeux, etc.) soit des techniques 
holistiques (classement à partir de l’impression que donne une personne globale) (20), soit des techniques 
issues de sciences naturelles et expérimentales (constatation de la filiation, de l’hérédité et des 
fondements biologiques d’une personne à partir de l’analyse fine du sang) (21). 

Tandis que la recherche biologique et anthropologique augmentait ainsi ses capacités d’expertise 
technique de dépistage, la jurisprudence « interprétait » les lois de 1935 d’une façon de plus en plus 
extensive, en restant bien évidemment dans le cadre des termes de la loi (22). Ce faisant, le corps des 
juges ne faisait que prolonger une tradition bien établie pendant la République de Weimar, à savoir de 
frapper fort contre tout ce qui relève de la « gauche » et de fermer les yeux face à tous les malfaiteurs de 
« droite » (23). Après 1933, cette pratique prend la forme d’une particulière sévérité dans les jugements 
de « honte raciale ». Dans d’autres domaines, par contre, des tribunaux ont parfois freiné des directives 
antisémites en provenance d’instances du parti (24).  

Une forme « moderne » de politique 

Officiellement, la discrimination à l’égard des Juifs se limitait, jusqu’en 1938, à leur exclusion de la 
fonction publique, à la création d’un statut spécifique et à la ségrégation raciale. La pression 
administrative qui contraignait toute une population vivant en Allemagne à reconstituer sa généalogique 
indique qu’elle importance les dirigeants politiques attachaient à la protection et à l’amélioration de la 
race allemande. S’inscrivant dans le cadre d’une « législation évolutive », la politique de la « preuve 
aryenne » (Arier-nachweiss) était l’instrument de repérage des « minorités raciales inférieures », tout 
d’abord les Juifs et des Gitans. La répression à grande échelle n’était pas possible sans ce repérage 
préalable. Une répression hâtive consistant en internement et en déportation aurait certainement gêné ce 
repérage, conçu comme le premier pas vers une sélection raciale positive au sein du peuple allemand. 

Pour cette première étape, la coopération de l’appareil judiciaire et des experts scientifiques compétents 
était indispensable. Cette coopération résultait assez largement des affinités idéologiques et des 
sympathies dont le nouveau pouvoir jouissait dans ces corps professionnels. Mais bien plus important est 
le fait que cette coopération pouvait s’établir dans le cadre des règles de conduite routinières de ces 
professions. En se cantonnant à sa tâche professionnelle spécifique, le juge ne faisait qu’interpréter une 
loi et des décrets d’application, à l’aide notamment des expertises scientifiques qui lui étaient fournies par 



des spécialistes en biologie ou en anthropologie. Ce faisant, ils ne faisaient qu’exécuter des tâches 
techniques courantes sans que ni l’un ni l’autre soit contraint de s’identifier avec des motivations à 
l’origine des lois en question et encore moins de se préoccuper des conséquences éventuelles de leurs 
actes. 

Une fois défini le cadre d’une solution le « problème juif », les responsables politiques pouvaient se 
contenter de laisser agir les corps professionnels selon leurs règles habituelles de fonctionnement. Le 
pouvoir attendait d’eux d’agir selon leurs compétences techniques, il n’exigeait aucune profession de foi 
ou de fidélité. En appliquant les procédures de travail propres à leurs domaines respectifs, les 
bureaucrates, les juges et les experts pouvaient avoir l’impression d’agir d’une façon légitime, tout en 
accroissant la base de légitimité du régime. On se trouve face à un exemple particulièrement illustrait de 
ce que N.Luhmann a appelé le mode moderne de légitimation, celui qui découle du simple respect de 
procédures (25). Ce mode de légitimation dégage chaque agent pris individuellement de toute nécessité de 
justification et du sentiment d’être responsable des conséquences de ses actes dans la mesure ou il n’est 
qu’un maillon infime dans les procédures qui gèrent la réalité. 

Le droit est la technologie sociale par excellence (26). C’est en définissant des lois que l’action politique 
tente d’infléchir et de changer la réalité. La mise en oeuvre des changements résulte de l’action 
bureaucratique, de la pratique juridictionnelle et d’expertises scientifiques fournies au fur et à mesure que 
l’interprétation du droit pose problème. Jouant sur le temps, mais aussi sur l’attraction qu’exerce tout 
pouvoir établi, le régime pouvait tolérer des controverses professionnelles et techniques dont on trouve les 
traces dans les revues juridiques et anthropologiques. L’autonomie relative accordée à ces espace de 
débats ne pouvait qu’accroitre l’illusion de chaque membre de ces communautés professionnelles pris 
individuellement de disposer encore d’une certaine marge de manoeuvre et de liberté d’action. Diminuant 
ainsi les risques de voir s’organiser des courants d’opposition au sein des corps professionnels, le régime 
pouvait jouer sur une multitude de moyens pour orienter ces discussion dans le sens désiré : création 
d’instituts, nomination d’universitaires, crédits de recherche, etc. En créant une multitude de chances de 
carrière, le régime a d’abord misé sur l’« interêt bien compris » de divers professionnels : le carriérisme. 
La première phase de la politique raciale illustre crûment un des aspects de l’Allemagne nazie, un des 
ressorts de ses succès aussi et qu’on pourrait caractériser avec le sous-titre du roman Méphisto de Klaus 
Mann : « L’histoire d’une carrière », d’une multitude de carrières brutales sans retenue aucune. Mais ce 
faisant, le régime a su mobiliser ce qu’il a de plus banal dans la vie sociale, de plus normal, de plus 
moyen aussi, de plus compréhensible donc. Il n’est pas étonnant alors qu’à l’accusation directe d’avoir 
rendu possible le nazisme et d’avoir été les aides de ses crimes (27), les juristes et les scientifiques 
rejettent la plupart du temps toute la responsabilité sur les instances politiques, invoquant le respect du 
droit existant à l’époque et les contraintes extrêmes. Au mieux, un e telle réponse collective  de la part 
d’anthropologues accorde-t-elle la faute de ne pas avoir su garder suffisamment de distance universitaire 
avec la politique (28). A cette absence de tout sentiment de culpabilité individuelle ou collective 
correspond également une relative absence d’épuration de ces professions après la guerre (29). La 
contribution de ces groupes professionnels est ainsi réduire à une « naïveté  politique pardonnable ». Ce 
pardon pourrait traduire une incapacité de jugement face à un fonctionne très « moderne » de la politique, 
qui joue sur le respect des procédures et sur un lien intime entre interprétation juridique et expertise 
scientifique. Le résultat en est une dissolution progressive des responsabilités individuelles précises et, 
parfois, du sens de responsabilité. 
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