
DEPARTEMENT HISTOIRE 

Faculte des lettres et sciences humaines 

Universite de Sherbrooke 

L A R E V O L U T I O N C U L T U R E L L E N A Z I E V U E 

P A R L A P R E S S E F R A N C A I S E E N T R E 1933 E T 1939 

par 

KIM PERRON 

MEMOIRE PRESENTE 

Pour obtenir 

LA MAITRISE ES ARTS (HISTOIRE) 

Sherbrooke 

SEPTEMBRE 2010 



1*1 Library and Archives Bibliothfeque et 
Canada Archives Canada 

Published Heritage Direction du 
Branch Patrimoine de l'6dition 

395 Wellington Street 
Ottawa ON K1A 0N4 
Canada 

395, rue Wellington 
Ottawa ON K1A 0N4 
Canada 

Your file Votre reference 
ISBN: 978-0-494-70802-6 
Our file Notre reference 
ISBN: 978-0-494-70802-6 

NOTICE: 

The author has granted a non-
exclusive license allowing Library and 
Archives Canada to reproduce, 
publish, archive, preserve, conserve, 
communicate to the public by 
telecommunication or on the Internet, 
loan, distribute and sell theses 
worldwide, for commercial or non-
commercial purposes, in microform, 
paper, electronic and/or any other 
formats. 

AVIS: 

L'auteur a accorde une licence non exclusive 
permettant a la Bibliotheque et Archives 
Canada de reproduire, publier, archiver, 
sauvegarder, conserver, transmettre au public 
par telecommunication ou par I'lnternet, preter, 
distribuer et vendre des theses partout dans le 
monde, a des fins commerciales ou autres, sur 
support microforme, papier, electronique et/ou 
autres formats. 

The author retains copyright 
ownership and moral rights in this 
thesis. Neither the thesis nor 
substantial extracts from it may be 
printed or otherwise reproduced 
without the author's permission. 

L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur 
et des droits moraux qui protege cette these. Ni 
la these ni des extraits substantiels de celle-ci 
ne doivent etre imprimes ou autrement 
reproduits sans son autorisation. 

In compliance with the Canadian 
Privacy Act some supporting forms 
may have been removed from this 
thesis. 

While these forms may be included 
in the document page count, their 
removal does not represent any loss 
of content from the thesis. 

Conformement a la loi canadienne sur la 
protection de la vie privee, quelques 
formulaires secondaires ont ete enleves de 
cette these. 

Bien que ces formulaires aient inclus dans 
la pagination, il n'y aura aucun contenu 
manquant. 

1 * 1 

Canada 



Composition du jury 

La revolution culturelle nazie vuepar la presse frangaise entre 1933 et 1939 

Kim Perron 

Ce memoire a ete evalue par un jury compose des personnes suivantes: 

M. Patrick Drame, directeur de recherche 

(Departement d'histoire, Faculte des lettres et sciences humaines) 

Tristan Landry, examinateur 

(Departement d'histoire, Faculte des lettres et sciences humaines) 

Andre Poulin, examinateur 

(Departement d'histoire, Faculte des lettres et sciences humaines) 



iii 

REMERCIEMENTS 

Ce memoire de maitrise est evidemment le fruit d'un travail de tres longue haleine. II est 

impossible de compter les heures ou seul, j 'ai cherche des livres dans les bibliotheques, lu des 

tonnes d'articles de journaux d'epoque sur internet, redige et corrige tous mes textes, le tout, 

dans le but d'en arriver au meilleur resultat possible. Malgre ce travail en bonne partie 

solitaire, je dois dire que je fus tres bien entoure tout au long de mon cheminement. Ainsi, je 

souhaite ici remercier quelques personnes dont le soutien me fut essentiel. 

Tout d'abord, je tiens a souligner le grand professionnalisme de mon directeur de recherche, 

M. Patrick Drame, qui m'a accompagne de maniere rigoureuse du debut a la fin de la maitrise. 

Malgre un horaire que je sais tres charge, il a toujours ete rapide et disponible pour lire et 

relire les textes que je lui soumettais et tres interesse a chercher des informations et discuter a 

propos de mon sujet. 

Je veux aussi remercier Messieurs Tristan Landry et Andre Poulin qui ont suivi en coulisse 

mon parcours et m'ont prodigue des conseils constructifs ayant certes permis d'ameliorer la 

qualite de mon travail. 

Un merci tout special a ma famille : Louise et Langis, mes parents, ainsi qu'a ma grande soeur 

Janie. Votre ecoute, vos encouragements et votre support indefectible furent souvent, pour 

moi, une grande source d'inspiration et de motivation. 

Je desire egalement saluer la gentillesse, la perseverance et la reussite de mes collegues-

etudiants de la maitrise en histoire qui ont contribue a rendre encore plus agreables ces trois 

annees passees a l'Universite de Sherbrooke. 

Enfin, je souhaite remercier ces enseignant(e)s et professeur(e)s que j 'ai rencontres tout au 

long de mon cheminement scolaire. lis ont manifeste, a travers leur enseignement, une telle 

passion pour l'Histoire, qu'ils en ont fait naitre une en moi que je souhaite a mon tour leguer 

auxjeunes. 



i v 

RESUME 

Des sa prise de pouvoir en janvier 1933, le regime national-socialiste et son chef, 

Adolf Hitler, engagent l'Allemagne dans une revolution culturelle, laquelle implique un 

changement drastique de valeurs nationales ideales et un controle strict de la culture. Cette 

derniere est desormais utilisee comme un outil pour faire la propagande du regime nazi et 

promouvoir ses ideaux. Tiraillee par les factions de droite et de gauche, la France des annees 

trente est divisee dans ses perceptions du nouveau modele culturel que developpe 

l'Allemagne hitlerienne. En fonction des evenements qui se passent de part et d'autre du 

Rhin entre 1933, prise de pouvoir d'Hitler et 1939, debut de la Deuxieme Guerre mondiale, 

les opinions a l'egard de la revolution culturelle nazie et de la dictature aux velleites 

totalitaires qui la conduit evoluent. 

Ce memoire vise done a analyser comment se manifeste la perception de la presse 

fran9aise, reflet et forgeuse de l'opinion publique, a l'egard de la revolution culturelle nazie. 

Pour ce faire, nous analysons les perceptions de deux importants quotidiens dans le paysage 

mediatique frangais, dont les positions editoriales sont antagonistes : le Figaro, journal de 

droite conservatrice, et L 'Humanite, journal communiste. En analysant les positions de ces 

deux quotidiens par rapport a certains themes majeurs se trouvant au coeur de la revolution 

culturelle nazie (comme le racisme, la censure, la « communaute du peuple »), nous allons 

non seulement cerner revolution respective de chaque journal sur l'ensemble de la periode 

etudiee, 1933 a 1939, mais aussi les comparer entre eux. Nous exposerons et analyserons ainsi 

le clivage ideologique qui divise la France des annees 1930 et qui s'exprime avec vigueur 

devant la nouvelle Allemagne hitlerienne. 

* * * 

Mots-cles : France, opinion publique, nazisme, culture, presse, Figaro, Humanite, 1930 
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INTRODUCTION 

Mise en contexte et objet d'etude 

Contrastant avec le climat assez optimiste et paciflque de la fin des Annees folles, les 

annees trente sont tres agitees et dechirantes pour l'Europe. Des le debut de la decennie, la 

grande crise economique, consequence directe du krach boursier de Wall Street d'octobre 

1929, engendre d'importants troubles politiques et sociaux. Un climat de tension et de 

desarroi frappe les populations, elles-memes deja lourdement affectees par les consequences 

sociales de la Premiere Guerre mondiale. Cela permet la popularisation de nouvelles 

ideologies du type « troisieme voie1 », dont le communisme et le fascisme en constituent les 

formes les plus extremes. Elles seduisent les masses en proposant des modeles sociaux 

radicalement differents de ceux preconises par les democraties liberales, dont l'echec semble 

patent. 

C'est dans ce contexte qu'en janvier 1933, le Parti national-socialiste et son chef, 

Adolf Hitler, sont portes au pouvoir en Allemagne. Les discours bellicistes, ultranationalistes 

et revisionnistes2 des nazis inquietent les autres pays europeens et surtout sa voisine, son 

ennemie historique, la France. Le climat d'apaisement diplomatique qui regnait entre les deux 

pays depuis les accords de Locarno en 1925 est alors serieusement remis en doute. Entre la 

prise de pouvoir d'Hitler et le debut de la Deuxieme Guerre mondiale en septembre 1939, les 

deux etats evoluent dans des situations politiques aux antipodes, car la France demeure une 

republique democratique et liberale, principalement conduite par des gouvernements de 

gauche. Tout un contraste done avec la dictature d'extreme-droite qui mene l'Allemagne et 

qui s'est donnee pour mandat de restaurer la puissance et l'ordre dans son pays. 

D'ailleurs, le nouveau modele allemand que mettent en place les nazis ne passe pas 

uniquement par une politique exterieure belliqueuse. En effet, au niveau interieur, le regime 

national-socialiste veut orchestrer une revolution to tale qui changerait 1'essence meme du 

peuple allemand. Comme l'explique l'historien Ian Kershaw, avant leur prise de pouvoir, les 

nazis croyaient que : 

« [...] le probleme de l'Allemagne residait dans les attitudes, les valeurs et les mentalites; 

c'est done elles que les nationaux-socialistes s'efforcerent de modifier, en substituant aux 

appartenances de classe, religieuses et regionales, une conscience nationale capable de 

1 Ideologic qui tente de trouver un modele divergeant a la traditionnelle dichotomie liberalisme/socialisme. 
" Revision du Traite de Locarno (1925) qui fixe les frontieres edifiees par les vainqueurs apres la Premiere 
Guerre mondiale. 
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galvaniser le peuplc allemand en vue du combat a venir et de le mobiliser lorsque la guerre 

eclaterait3. » 

Ainsi, en voulant changer les valeurs profondes de son peuple, c'est dans une veritable 

revolution culturelle qu'Hitler entraine les Allemands. Celle-ci comporte deux principes 

complementaires : l'epuration de la societe allemande des elements juges indesirables 

(communistes, Juifs, homosexuels, etc.) et la creation d'une « communaute du peuple » forte 

et unie reunissant tous les « vrais Allemands » dans un projet national commun. Pour realiser 

son dessein, le regime totalitaire nazi utilise tous les moyens possibles : une repression brutale 

via les tribunaux, la police, les camps de concentration tout comme une propagande 

esthetiquement tres poussee recourant aux arts, aux medias et a l'education. Comme l'a 

explique l'historien Peter Reichel, le regime nazi affichait deux images contradictoires : une 

repressive et terrifiante et l'autre, belle et fascinante4. 

Confrontes a cette double apparence qu'affiche l'Allemagne nazie, les Franijais sont 

tres perplexes. Eux aussi doivent composer avec des difficultes interieures affectantles 

spheres politique, economique et sociale dans les annees trente. La revolution qu'impose 

Hitler provoque done de multiples reactions, car elle presente un contre-modele culturel a 

celui qui prevaut dans l'Hexagone. Pour connaitre la perception en France de l'Allemagne 

dans la decennie houleuse des annees trente, l'etude de l'opinion publique s'avere etre une 

source fort pertinente, surtout a une epoque ou les relations diplomatiques entre ces deux pays 

sont quasi-inexistantes5. D'ailleurs, les annees suivant la Premiere Guerre mondiale 

constituent une ere de constante mediatisation en Europe. Par consequent, la presse prend une 

place de choix dans la definition de l'opinion publique, agissant a la fois comme son reflet et 

son forgeur6. Ideologiquement heterogene, cette presse juge au quotidien le nouveau modele 

qui se dessine en Allemagne tout en le comparant avec celui qui prevaut en France. 

Parmi la masse de journaux, deux d'entre eux, Le Figaro, a droite et L 'Humanite, a 

gauche, sont de bons representants de la tres vive diversite ideologique qui dechire 

l'Hexagone dans les annees trente. En fonction des evenements qui se deroulent de chaque 

cote du Rhin, durant la turbulente periode qui s'etend de la prise de pouvoir d'Hitler en 

janvier 1933 au debut de la Deuxieme Guerre mondiale en septembre 1939, leurs perceptions 

3 Ian Kershaw, Qu'est-ce que le nazisme ?, Paris, Gallimard, 1997, p. 271. 
4 Peter Reichel, La fascination du nazisme, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 7. 
5 La France et l'Allemagne, 1932-1936, colloque franco-allemand organise par le Comite d'histoire de la 2e 
guerre mondiale, (Paris, 10 au 12 mars 1977), Paris, Editions du CNRS, 1980, p. 13. 
6 Ce concept est developpe par Jiirgen Habermas, L 'espace public : archeologie de la publicite comme 
dimension constitutive de la societe bourgeoise, Paris, Payot, 1978, 324 p. 
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de la revolution culturelle nazie evoluent. Celles-ci ne nous informent pas uniquement sur le 

domaine circonscrit de la culture, mais egalement sur celui beaucoup plus large des mentalites 

qui habitent la France des annees trente. 

Etat de la question 

Les prochaines pages seront pour nous l'occasion de dresser un bilan qui, sans 

pretendre a l'exhaustivite, presentera neanmoins les principaux courants historiographiques 

relatifs aux thematiques majeures en lien avec notre etude. 

La politique culturelle nazie7 

Deux grandes ecoles d'interpretation s'opposent sur la nature du regime nazi, soit 

l'intentionnaliste et la fonctionnaliste. Ainsi, pour les intentionnalistes8, Hitler constitue le 

point central du regime, le rouage essentiel d'un systeme bien ordonne. Ce systeme est 

conduit en concordance avec des objectifs predetermines et des valeurs fixes auxquels les 

nazis ne derogeront pas. Dans le domaine culturel9, les defenseurs de cette approche10 

percjoivent la politique culturelle comme un fidele reflet de l'ideologie devant contribuera 

forger la « communaute du peuple » a travers les themes du sang et du sol11. 

De leur cote, les fonctionnalistes12 decrivent le nazisme comme une polycratie, un 

systeme diffus et relativement inefficace a cause de ses multiples enchevetrements de 

pouvoirs. La centralite d'Hitler, presente comme un dictateur faible et hesitant, est amenuisee. 

Pour les fonctionnalistes13, la politique culturelle nazie est difficilement categorisable, car 

pleine de contradictions, d'oppositions et devolutions. 

Au debut des annees 1990, l'historien britannique Ian Kershaw, va tenter d'unifier les 

theories intentionnaliste et fonctionnaliste en redonnant une importance a Hitler et ses 

7 
Pour une synthese des debats historiographiques entourant le nazisme, voir Francois Bedarida, «Introduction », 

dans Pierre Ay^oberry et al, L 'Allemagne de Hitler, 1933-1945, Paris, Editions du Seuil, 1991, pp. 9-22. 
8 Klaus Hildebrand, The Foreign Policy of the Third Reich, Londres, Batsford, 1973, 209 p. ; Walter Hofer, Le 
national-socialismepar les textes, Paris, Plon, 1963, 459 p. 
9 Pour un bon resume du debat intentionnalisme/fonctionnalisme applique au domaine culturel, voir Ehrhard 
Bahr, « Nazi Cultural Politics : Intentionalism vs Functionalism », pp. 5-22, dans Glenn R. Cuomo, National 
Socialist Cultural Policy, New York, St-Martin's Press, 1995, 252 p. 
10 Par exemple Lionel Richard, Nazisme et litterature, Paris, Francois Maspero, 1971, 202 p. 
" George L. Mosse, Nazi culture, New York, Grosset & Dunlap, 1966, 386 p. 
12 Martin Broszat, L'Etat hitlerien, Paris, Fayard, coll. L'espace du politique, 1986, 625 p. 
13 Par exemple : Hildegard Brenner, La politique artistique du national-socialisme, Paris, Francois Maspero, 
1980, 351p. ; Alfred Wahl, Cultures et mentalites en Allemagne 1918-1960, Paris, Sedes, 1988, 260 p. 
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intentions, mais en le platjant tout de meme au sein d'un systeme polycratique. Pour lui, la 

solution reside dans la synthese entre l'intention et la structure et non l'opposition des deux14. 

Un autre debat historiographique important a propos de la politique culturelle nazie est 

le role qu'elle a pu jouer dans l'adhesion des masses au nazisme. Ainsi, suivant la vague de la 

« nouvelle histoire » introduite dans les annees 1970 par la troisieme generation des Annates, 

les historiens commencent a etudier le national-socialisme comme un phenomene de masse et 

s'interessent aux mentalites de la population ayant evolue sous son joug. L'art et la culture 

nazis sont desormais etudies comme des instruments au service du national-socialisme, dont 

la fonction est de representer la belle apparence du regime15. L'esthetique artistique devient 

ainsi definie par et pour le politique. Selon Phistorien israelien Saul Friedlander16, c'est cette 

esthetisation de la politique, operee via la culture, qui a cree chez le peuple allemand la 

fascination necessaire a son adhesion au regime. Ses travaux etaient en bonne partie inspires 

par ceux de 1'Americaine Susan Sontag qui, etudiant les films de la cineaste nazie Leni 
17 

Riefenstahl , avait demontre la fascination que les autorites nazies avaient tente de deployer 

sur les masses au moyen d'une propagande cinematographique minutieusement orchestree. 

Elle rompait ainsi avec 1'image traditionnelle et unidimensionnelle, empreinte de terreur et de 

violence, apposee sur le nazisme depuis la fin de la guerre. 

Au debut des annees 1990, l'historien allemand Peter Reichel reprend et approfondit 

ce concept de la fascination18. Selon lui, la culture n'a pas uniquement servi a esthetiser la 

politique, mais bien l'ensemble de la vie sociale allemande, creant l'image d'une belle 

apparence a laquelle les Allemands se sont volontairement laisses convaincre. En ayant pour 

but d'analyser « [...] comment on a trompe les masses et comment elles se sont elles-memes 

trompees19 », il introduit l'idee d'un certain volontarisme populaire au national-socialisme. 

Confirmant la these de l'adhesion, Steinweis a bien demontre que les artistes allemands ont 

supporte en large proportion la politique culturelle mise en place par les nazis20. Selon lui, cet 

appui des artistes et autres agents culturels s'explique par les memes raisons que celles qui ont 

conduit la majorite des Allemands a appuyer le regime nazi: un melange de peur, 

d'indifference et d'opportunisme. 

14 Ian Kershaw, Qu 'est-ce que le nazisme... 
15 Adelin Goyot et Patrick Restellini, L'art nazi, un art de propagande, Bruxelles, Editions Complexe, 1983, 223 
p. ; Lionel Richard, Le nazisme et la culture, Paris, Librairie Francois Maspero, 1978, 393 p. 
16 Saul Friedlander, Reflets du nazisme, Paris, Editions du Seuil, 1982, 138 p. 
17 Susan Sontag, «Fascinating Fascism)), New York Review of Book, vol. 22, n° 1, (6 fev. 1975), pp. 73-105. 
18 Peter Reichel, La fascination du nazisme... 
19 Ibid., p. 9. 
20 Alan E. Steinweis, Art, ideology, and economics in nazi Germany, the Reich chamber of music, theatre and 
the visual arts, Chapell Hill, The University of North Carolina Press, 1993, 260 p. 
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En somme, la symbiose des theses fonctionnaliste et intentionnaliste renforce la 

pertinence de notre etude, car il est fort interessant de voir si la presse fransaise, ayant acces a 

la fois aux discours, textes ideologiques et legislatifs produits par les nazis, tout comme aux 

temoignages de contemporains (nombreux surtout a cause de ^emigration allemande en 

France), a pergu ces incoherences et ces contradictions entre l'intention et l'application de la 

politique culturelle nationale-socialiste. Ainsi, cela nous permet de montrer a quel point la 

propagande culturelle, planifiee par Hitler, Goebbels et les autres, a reussi son objectif qui 

etait celui de presenter l'Allemagne comme une nation puissante, disciplinee, coordonnee et 

le nazisme comme un regime acceptable. L'autre element majeur sur lequel nous insisterons 

est le concept de fascination comme facteur explicatif de 1'adhesion au nazisme et le role cle 

qu'a pu jouer en ce sens la politique culturelle. 

La France dans les annees 1930 
21 

La France des annees trente fut longtemps presentee comme totalement decadente . 

Les traumatismes de la debacle de 1940 et de la collaboration ont souvent engendre une 

demarche teleologique cherchant a identifier, dans les annees 1930, les causes permettant de 

les justifier. En outre, plusieurs historiens mettent l'accent sur la politique exterieure, laquelle 

fut effectivement tres difficile dans les annees 1930. En effet, les Fran9ais ont alors perdu une 

part considerable de leur force et leur prestige sur la scene internationale, impuissants devant 

une Allemagne de plus en plus belliqueuse22. Sans totalement disparaitre, la these de la 

decadence generalisee sera nuancee par une vision moins apocalyptique ou les annees 1930 

sont decoupees et analysees plus finement a travers d'autres domaines23. C'est le cas de la 

culture. 

Les nombreux travaux qu'a mene Pascal Ory depuis 1974 sur l'histoire culturelle 

fransaise des annees trente font de lui le pilier de ce champ historiographique particulier. Sa 

monumentale these sur la politique culturelle du Front populaire24 a permis de cerner 

l'importance que la culture a pu revetir en France durant cette periode qu'il presente comme 

21 Par exemple : Raymond Aron, Le spectateur engage : entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique 
Wolton, Paris, Julliard, 1981, 339 p. ; Eugen Weber, La France des annees 30, Tourments et perplexites, Paris, 
Fayard, 1995, 417 p. 
22 Jean-Baptiste Duroselle, La decadence 1932-1939, Paris, Imprimerie nationale, 1979, 568 p. 
23 Par exemple, Dominique Borne et Henri Dubief, La crise des annees 30, 1929-1938, Paris, Editions du Seuil, 
1988, 324 p. 
24 Pascal Ory, La politique culturelle du Front populaire (1935-1938), Doctorat d'Etat es lettres et sciences 
humaines, Universite de Paris X-Nanterre, soutenue le 19 juin 1990. De cette these seront issus 14 articles entre 
1974 et 1990. D'autres ouvrages s'ajouteront par la suite tels : Pascal Ory et Jean-Francis Sirinelli, Les 
Intellectuels en France de I'Affaire Dreyfus a nos jours, Armand Colin, 1999, 264 p. 
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la premiere ebauche de projet culturel commun. Les mesures sociales et les cadres 

institutionnels instaures par le gouvernement Blum contribueront done a restructurer une 

culture franfaise declinante. Au final, Ory trace neanmoins un bilan culturel paradoxal de 

cette decennie. En 1939, la culture fran9aise est caracterisee par un traditionalisme dans les 

arts, un nationalisme dans les themes, un retard technique et technologique sur certains autres 

pays d'Europe et une s6duction montante pour les deux ideologies que sont le stalinisme et le 

fascisme. Malgre tout, selon lui, la France des annees trente a tout de meme vu defiler 

quantite d'auteurs et d'intellectuels de qualite, mais surtout, elle a reussi a garder son identite 

propre, malgre les nombreux defis auxquels elle fut confrontee . 

Parmi les principaux defis de cette decennie, on retrouve les emeutes du 6 fevrier 

193 426. A partir de cette date, se fixeront en deux camps distincts, gauche-droite, antifasciste-

anticommuniste, ceux que Jean-Louis Loubet del Bayle a denomme les non-conformistes du 

debut des annees 193027, des intellectuels cherchant une fameuse troisieme voie en marge des 
28 

ideologies traditionnelles. Zeev Sternhell a decrit tous ces mouvements ideologiques comme 

etant l'expression d'une certaine forme de fascisme. II rompait ainsi avec la these pionniere de 

Rene Remond pour qui le fascisme en France fut un phenomene marginal attribuable aux 

extremistes de droite29. Plusieurs historiens ont vivement critique les interpretations de 

Sternhell. Parmi eux, Berstein ecrira qu'au lieu d'etre « infestee » par le fascisme comme le 

pretend Sternhell, la France y fut plutot« allergique30. » 

Milza et Burrin ont pour leur part presente une vision plus nuancee. Pour Milza, le 

fascisme a bel et bien occupe une place dans l'espace politique et culturel de la France des 

annees trente, impregnant a divers degres, de larges secteurs de 1'intelligentsia, a gauche 

comme a droite, et ce, tout en mordant sur une partie de l'opinion publique. II ne represente 

cependant qu'un des nombreux visages adoptes par l'antiliberalisme et le nationalisme 

antiparlementaire31. Selon Burrin, cette impregnation fasciste est principalement due a 

25 Olivier Barrot et Pascal Ory (dir.), Entre-deux-guerres, la creation frangaise 1919-1933, Paris, Editions 
Franpois Bourrin, 1990, p. 584. 
26 Le 6 fevrier 1934, suite a un scandale financier (Affaire Stavisky), le mecontentement populaire latent se 
dechalne. Les ligues d'extreme-droite antiparlementaires creent une emeute a la place de la Concorde. Sous la 
pression de la rue, le president Daladier doit demissionner. Une grande instability politique secouera une France 
ou s'affronteront les interets de la gauche et la droite, divises en deux camps tres distincts. 
27 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes des annees 30. Une tentative de renouvellement de la 
pensee politique frangaise, Paris, Le Seuil, 2001, 495 p. 
28 Zeev Sternhell, Ni droite Ni gauche, I'ldeologie fasciste en France, Paris, Le Seuil, 1983, 408 p. 
29 Rene Remond, La droite en France de 1815 a nos jours, Paris, Aubier, 1954, 323 p. 
30 

Serge Berstein, « La France des annees trente allergique au fascisme: A propos d'un livre de Zeev Sternhell », 
Vingtieme Siecle, n° 2, (avr. 1984), pp. 83-94. 
31 Pierre Milza, Fascisme frangais, Passe et Present, Paris, Flammarion, 1987, p. 116. 
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l'influence des regimes voisins triomphants. La France est done partiellement fascinee par ce 
32 

modele qui semble reussir en Italie et en Allemagne . 

En somme, nous croyons qu'au niveau culturel et intellectuel, les annees 1933-1939 en 

France sont a voir sous Tangle de la transition, ou de la mutation, pour reprendre l'expression 

exacte de Jean-Francis Sirinelli33. Nous chercherons done a comprendre comment les 

evenements qui se deroulent de part et d'autre du Rhin influeront sur cette mutation. 

Concernant les mouvements intellectuels, nous nous appuierons sur les visions de Milza et 

Burrin pour tenter de demontrer que Le Figaro, sans etre fasciste, fut neanmoins partiellement 

influence et fascine par la culture de ce genre de regime. Ainsi, quelques-uns de ses 

journalistes le considereront comme une inspiration potentielle pour solutionner la situation 

de crise dans laquelle ils jugent que la France s'enlise. Neanmoins, il faut mentionner que 

Milza et Burrin referent plus souvent a l'ltalie de Mussolini qu'a l'Allemagne d'Hitler 

lorsqu'ils ecrivent que de certains Franca is ont ete enthousiasmes par l'ideologie fasciste. En 

prenant pour exemple Le Figaro, nous tenterons done de demontrer que le nazisme, grace a 

certains elements de sa politique culturelle, a lui aussi ete vu comme un regime efficace. Par 

la meme occasion, via L 'Humanite, nous demontrerons que la reaction de 1'extreme-gauche, 

motivee par un antifascisme virulent, fut une condamnation totale du modele culturel nazi. 

L'opinion publique francaise et le nazisme 

La grande division de l'opinion publique au sein de l'Hexagone est un element de 

consensus important au sein de l'historiographie de la France des annees trente. En etudiant le 

domaine de la presse, Pierre Albert croit que celle-ci a joue sur ce point un role important. 

Selon lui, plusieurs journaux de droite furent seduits par les ideaux fascistes et plutot que de 

defendre les valeurs republicaines et d'unir les Frangais dans ces temps difficiles, ils ont accru 

les divisions dans des luttes de classes et de partis. Pour Albert, la presse n'a pas su mobiliser 

la nation devant les defis des regimes totalitaires34. Selon Maurice Chavardes, le meilleur 

exemple est le role determinant qu'a joue la presse pour enflammer les passions lors des 

evenements entourant le 6 fevrier 193435. 

L'attitude face au nazisme constitue une source supplemental de dechirement pour 

1'opinion publique en France. C'est la une interpretation unanime de la vaste litterature 

32 
Philippe Burrin, Fascisme, nazisme, autoritarisme, Paris, Editions du Seuil, 2000, 315 p. 

33 Jean-Francois Sirinelli, « Le mystere f'ranpais », French cultural studies, vol. 7, n° 20, (juin 1996), p. 122. 
34 Pierre Albert, Histoire generate de la presse sous la Ille Republique, de 1871 a 1940, tome 3 de Claude 
Bellanger, (dir.), Histoire generate de la presse frangaise, Paris, P.U.F. 1969 a 1976, 5 tomes. 
35 Maurice Chavardes, Une campagne de presse, Paris, Flammarion, 1970, 119 p. 
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etudiant l'opinion fran9aise face au national-socialisme. Toutefois, tous ces ecrits ont des 

objets d'etude tres differents les uns par rapport aux autres. En effet, les historiens ne traitent 

souvent qu'une courte periode et n'etudient qu'une frange limitee de l'opinion publique. 

Aucune etude n'aborde done une periode aussi precise que la notre, soit 1933 a 1939, ni ne 

traite du sujet exact de la politique culturelle nazie. 

A travers la panoplie d'etudes, nous pouvons malgre tout faire ressortir quelques 

elements consensuels importants. Ainsi, la borne temporelle de 1936 est souvent evoquee 

comme determinante dans les relations franco-allemandes36. Annee durant laquelle se 

produisent plusieurs evenements majeurs (les Jeux olympiques, la guerre d'Espagne, la 

reoccupation de la Rhenanie par l'armee allemande, le Front populaire), elle constitue done un 

point de reference important pour cerner revolution de l'opinion franiyaise face au nazisme. 

Pour expliquer une part d'appui au national-socialisme par certains Fran9ais, Soucy 

pense que la crainte du bolchevisme en France en est le facteur principal37. Dans le contexte 

international des annees trente, plusieurs Fran9ais considerent effectivement Staline comme 

une menace aussi dangereuse qu'Hitler, sinon plus38. 

Certains historiens ont quant a eux etudie le role que la propagande hitlerienne a pu 

avoir sur l'opinion publique fran9aise. Kuoferman a demontre avec quelle ardeur Hitler a 

voulu convaincre la France de ses intentions pacifiques dans les premieres annees de son 

mandat39. Selon Bariety et Poidevin, celui-ci atteint son objectif, car une partie importante de 

l'opinion publique fran9aise s'est laissee aveugler par son propre pacifisme integral40. Nourri 

par une crainte viscerale de la guerre, le pacifisme integral constitue d'ailleurs un concept tres 

important, constamment evoque par les historiens pour expliquer les valeurs culturelles de la 

France des annees trente, tout comme la mollesse de son attitude diplomatique face au 

bellicisme national-socialiste41. Plus recemment, etudiant la reception des films de Leni 

Riefenstahl en France, Jerome Bimbenet a pour sa part demontre que grace au cinema, les 

3 6 Par exemple Rene Remond, « L'image de l'Allemagne dans l'opinion publique frangaise de mars 1936 a 
septembre 1939 », p. 3-16, dans Klaus Hildebrand and Karl Ferdinand Werner, Deutschland und Frankreich, 
Munich et Zurich, Artemis Verlag, 1981, 719 p. 
37 Robert J. Soucy, « Hitler French Press reaction to Hitler's first two years in power », Contemporary European 
History, vol. 7, n° 1, (1998), p. 21-38. 
38 

Rene Remond, « L'image de 1'Allemagne...» p. 11. 
39 Alfred Kuoferman, « Le bureau Ribbentrop et les campagnes pour le rapprochement franco-allemand 1934-
1937», pp. 87-98, dans Francois Dreyfus, Les relations franco-allemandes 1933-1939, Paris, Editions du CNRS, 
1976, 424 p. 
40 Jacques Bariety et Raymond Poidevin, Les relations franco-allemandes, 1815-1975, Paris, Armand Colin, 
1977, 373 p. 
41 Cf. Patrick de Villepin, « Le pacifisme integral et l'Allemagne nazie (1933-1939) », pp. 161-174, dans Hans 
Manfred Block et al., Entre Locarno et Vichy, les relations culturelles franco-allemandes dans les annees 1930, 
Paris, Editions du CNRS, 1993, 891 p. 
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nazis ont reussi a peindre un portrait acceptable de leur regime aux yeux des Frangais42. Ainsi, 

nous pouvons penser que la politique culturelle nazie fut efficace, du moins en partie, pour 

influencer positivement l'opinion publique frangaise face au regime d'Hitler. 

Dans la guerre de conquete de l'opinion, il ne faut neanmoins pas oublier 1'intense 

contre-propagande qui fut menee par les Allemands exiles, tentant de ternir, en France, 

l'image du regime nazi et de sa politique culturelle. Selon Rita Thalmann, les emigres eurent 

un impact notable sur l'opinion publique frangaise, surtout durant les premieres annees, quand 

la gauche utilisait beaucoup leurs temoignages pour denoncer les atrocites du regime nazi43. 

Neanmoins, Ursula Bernard, dans une etude specialement consacree aux ecrivains allemands 

emigres et surtout axee sur leurs repercussions culturelles, amoindrit de beaucoup l'impact de 

ces exiles sur l'opinion, car ils n'eurent que peu d'attention de la part du public frangais, ce 

dernier preferant s'attacher a la propagande rassurante que lui envoyait le Troisieme Reich44. 

D'ailleurs, ces attitudes contradictoires apparaissent tres bien dans L 'Humanite et Le Figaro. 

En effet, L 'Humanite laissera une place importante aux ecrivains allemands exiles rappelant 

frequemment la persecution dont ils etaient les victimes alors que Le Figaro se mefiera des 

exiles d'outre-Rhin, les suspectant d'appuyer le communisme. 

Enfin, Frangois Bedarida resume bien les elements mentionnes plus haut lorsqu'il ecrit 

que pour comprendre l'ensemble des relations culturelles entre la France et l'Allemagne dans 

les annees trente, il faut tenir compte de quatre elements majeurs : le bouillonnement 

intellectuel et la recherche de nouvelles valeurs, le discredit du liberalisme, l'importance du 

mouvement pacifiste en France et, enfin, l'emergence d'une propagande insidieuse, habile et 

subtile permettant de concilier dans l'opinion frangaise dictature et seduction45. 

En somme, si l'opinion publique frangaise face au nazisme fut le sujet de quelques 

etudes par le passe, certaines lacunes historiographiques subsistent encore, n'attendant que 

d'etre explorees. En effet, tres peu de recherches font des liens directs entre l'opinion 

publique en France et la culture nazie, aucune n'esquisse une analyse de devolution sur une 

periodisation aussi longue que la notre et les travaux qui utilisent pour sources les contenus 

journalistiques du Figaro et de L 'Humanite sont tres limites. 

42 Jerome Bimbenet, « La reception du Triumph des Willens et Olympia de Leni Riefenstahl en France dans les 
annees 30 », 1895 : bulletin de I'Association frangaise de recherche sur I'histoire du cinema, n° 45, avril 2005, 
p. 30-55. 
43 Rita Thalmann « L'immigration allemande et l'opinion publique en France de 1933 a 1936 », pp. 149-172, 
dans La France et I 'Allemagne, 1932-1936. 
44 Ursula Bernard, Regards sur le Ilf Reich, le point de vue des ecrivains allemands emigres en France 1933-
1939, Grenoble, Publications de l'Universite des langues et des lettres de Grenoble, 1983, 226 p. 
4 5 Francois Bedarida, « Conclusion », pp. 827-828, dans Hans Manfred Block et al., Entre Locarno et Vichy... 
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Problematique et hypotheses 

Globalement, nous cherchons a analyser dans ce memoire comment Le Figaro et 

L'Humanite se representent la revolution culturelle nazie entre 1933 et 1939. Or, pour etre la 

plus complete possible, cette etude doit tenir compte de plusieurs modalites 

essentielles (identification, evolution, comparaison), ce qui nous permet de degager certains 

sous-questionnements auxquels nous tenterons de repondre. 

Premierement, nous crayons que deux elements distincts doivent etre pris en 

consideration pour bien analyser la politique culturelle nazie. Premierement, sa nature, 

exprimee via des valeurs comme le racisme, le nationalisme, le culte du Fiihrer, etc., et 

deuxiemement, la maniere employee pour imposer ces valeurs, que ce soit par la legislation, 

la repression ou la propagande. Nous cherchons done a savoir quelles sont les perceptions du 

Figaro et L'Humanite face aux principaux fondements de la politique culturelle nazie? 

Derechef, il s'agit de questionner leurs reactions face a la maniere nazie d'imposer leur 

revolution culturelle, pour bien determiner si les representations positives ou negatives sont 

relatives a l'ideologie exprimee, a l'outil utilise pour la faire appliquer, ou les deux. 

Deuxiemement, rappelons que, troublee par des crises et des transformations majeures 

a la fois politique, economique, sociale et culturelle, la decennie des annees trente represente 

une periode mouvementee dans les relations franco-allemandes. De cette maniere, il faut 

comprendre que les perceptions des Frangais a l'egard de leur voisin d'outre-Rhin vont subir 

des mutations au cours de la decennie. Ainsi, nous nous interrogeons a savoir comment cette 

representation de la politique culturelle nazie a evolue dans Le Figaro et L 'Humanite entre la 

Gleichschaltung46 et les debuts de la Deuxieme Guerre mondiale ? Quels evenements 

culturels et/ou politiques allemand et/ou fran9ais ont joue un role significatif dans 

l'edification et la modification des perceptions? 

Troisiemement, il faut prendre en consideration que les sources historiques a la base 

de notre etude sont deux jouraaux qui situent leur ligne editoriale dans des spheres opposees 

du spectre politique, soit le communisme pour L'Humanite et la droite traditionnelle 

conservatrice pour Le Figaro. De cette maniere, ces deux organes de presse porteront des 

jugements parfois identiques, mais souvent forts differents des nouvelles orientations 

culturelles allemandes. Quelles sont done ces ressemblances et ces differences - tant sur une 

courte - qu'une plus longue periode ? En quoi la ligne editoriale ideologique que defend 

46 Terme nazi signifiant « mise au pas ». II s'agit essentiellement des premiers 18 mois d'exercice de pouvoir par 
les nazis ou ils imposent leurs structures et methodes en Allemagne. 
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chacun de ces journaux nous permet d'expliquer leur reaction a certaines valeurs de la 

politique culturelle nationale-socialiste ? 

Enfin, il s'agit en dernier lieu de quitter les perceptions du nazisme pour tenter de 

cerner plus concretement le regard qu'ont porte nos deux journaux sur la culture de leur 

propre pays. Ainsi, durant la periode de 1933 a 1939, quelles opinions L 'Humanite et Le 

Figaro vehiculent-ils a propos de la culture frangaise et quelles comparaisons font-ils avec 

celle de l'Allemagne nazie ? Au final, comment la revolution culturelle nazie affecte-elle la 

perception que les Frangais ont d'eux-memes ? 

Suite a ces nombreuses questions, nous pouvons poser un certain nombre 

d'hypotheses. D'apres nous, la communiste Humanite est extremement critique par rapport a 

la politique culturelle nazie, car elle denonce systematiquement tout ce qui provient de ce 

regime fasciste qu'elle honnit. Les motifs principaux qui sont a la source de ses denonciations 

evoluent toutefois au cours de la decennie. En 1933, c'est principalement en reaction aux 

persecutions anticommunistes des nazis que L'Humanite condamne le regime national-

socialiste. Puis, a partir de 1934, c'est la crainte d'une contagion fasciste en France qui pousse 

L 'Humanite a combattre et denigrer le modele culturel nazi. Enfin, vers la fin de la decennie, 

ce sont surtout les « coups de force » hitleriens {Anschluss, Sudetes, Dantzig, etc.) qui 

alimentent les attaques toujours plus virulentes de L 'Humanite a l'egard du regime nazi. 

Moins farouchement oppose au nazisme, Le Figaro sera pour sa part attire a quelques 

reprises dans ce que l'historien Philippe Burrin appelle le champ magnetique du fascisme47, 

sans toutefois tomber dans la fascisation. Toutefois, en 1933, les volets militaristes et 

antifrangais du nazisme provoquent malaises et inquietudes au sein du Figaro. Ces craintes 

qui ne disparaitront jamais totalement commencent a laisser place a d'autres perceptions a 

partir du milieu de la decennie. Sans jamais tomber dans une apologie du regime nazi, certains 

journalistes du Figaro, lors de grands evenements culturels en Allemagne comme les Jeux 

olympiques de Berlin en 1936 et les congres annuels du Parti nazi a Nuremberg, sont malgre 

tout impressionnes de l'efficacite de ce regime qui semble avoir ramene l'ordre et la cohesion 

au sein de son peuple. Toutefois, a l'instar de L 'Humanite, les annees 1938-1939 marquent un 

regain des critiques du Figaro contre le nazisme a cause des actions belliqueuses d'Hitler sur 

la scene internationale. 

Enfin, mentionnons que ni L 'Humanite, ni Le Figaro ne sont enchantes de la situation 

culturelle dans laquelle se trouve la France dans les annees trente. Toutefois, si les deux 

47 Philippe Burrin, Fascisme, nazisme, autoritarisme... 
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quotidiens s'entendent sur l'importance de transformer les orientations sociales et culturelles 

fran9aises, le modele qui doit etre l'inspiration des changements est fondamentalement 

different. En effet, alors que Le Figaro admet que les regimes fascistes sont efficaces dans 

certains domaines, L 'Humanite ne preche quant a elle que par l'URSS. 

48 

Sources et methodologie 

Si la presse nous semble etre le meilleur outil pour etudier la perception que la France 

a de la revolution culturelle nazie, c'est parce qu'elle represente le pouls de son epoque. 

Comme le rappelle le specialiste de l'histoire de la presse fran9aise, Pierre Albert: 

« [...] certes, ces temoignages "au jour le jour", "a la petite semaine", manquent de recul et 

d'objectivite, mais ils restituent partiellement l'opinion que les contemporains ont eu des 

evenements et la fagon dont ils ont juge les forces obscures de revolution sociale ou politique. 

Ils permettent d'etudier les sujets, les themes et les mythes autour desquels se sont formes les 

opinions et les mentalites49. » 

Parmi la tres grande quantite de journaux paraissant dans l'Hexagone durant les annees 1930, 

nous avons cible Le Figaro50, journal de droite, et L 'Humanite51, journal communiste. En 

effet, en plus d'etre opposes sur le spectre politique (droite/gauche) ces deux titres 

representent bien la bipolarite ideologique anticommuniste/antifasciste (Figaro/Humanite) qui 

dechire la France des annees trente. Ensuite, ces deux quotidiens ont un certain rayonnement 

en province ce qui nous permet de croire que l'opinion qui y est exprimee est diffusee a 

l'echelle d'une grande partie de la France et non pas uniquement a celle de la region 

parisienne. D'autre part, si leurs ideologies s'opposent, ces deux journaux ont des itineraries 

historiques qui se ressemblent. Ainsi, ils sont deja presents depuis quelques decennies dans le 

paysage mediatique fran9ais quand surgissent les annees 1930. S'appuyant tous les deux sur 

un lectorat relativement fidele, cette epoque correspond a une ere de prosperite. Pour Le 

Figaro, cela s'explique par la prise en charge du journal par Pierre Brisson alors que pour 

48 Nous faisons ici une presentation sommaire de nos sources, sauf que celles-ci sont decrites avec plus de details 
dans le premier chapitre. Voir 2.3 L'Humanite et Le Figaro. 
49 Pierre Albert, « Remarques sur l'histoire de la presse sous la IIP Republique », Le Mouvement social, Paris, n° 
53, (oct.-dec. 1965), p. 24. 
50 Le Figaro, 30 janvier 1933 (108e annee, n° 30) au 31 decembre 1939 (115e annee, n° 365). Disponible sur 
France, Bibliotheque nationale, Gallica, bibliotheque numerique de la Bibliotheque nationale de France [en 
ligne], [s.d.], http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34355551z/date.r=le+figaro.langFR, consulte le 29 juin 2010. 
51 L'Humanite, 30 janvier 1933 (30e annee, n° 12466) - 26 aout 1939 (36e annee, n° 14858). Disponible sur 
France, Bibliotheque nationale, Gallica, bibliotheque numerique de la Bibliotheque nationale de France [en 
ligne], [s.d.], http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327877302/date.r=L%27Humanit%C3%A9.1angFR, consulte le 
29 juin 2010. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34355551z/date.r=le+figaro.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327877302/date.r=L%27Humanit%C3%A9.1angFR
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L 'Humanite cela est attribuable au contexte politique durant lequel le Front Populaire52 dirige 

la France. 

II n 'y a pas, durant cette decennie, une periode pendant laquelle la question de 

l'Allemagne est absente de l'actualite en France53. Pour etudier les positions respectives de 

L 'Humanite et du Figaro par rapport a la politique culturelle nazie, nous avons du etre tres 

selectifs dans le choix des articles a analyser. Ainsi, notre regard s'est pose sur ceux qui font 

des references significatives a notre sujet, car ils traitent d'evenements majeurs a portee 

culturelle impliquant l'Allemagne nazie. Un pogrome antijuif, la mise sur pied du Ministere 

de la Propagande, les Jeux olympiques de Berlin ou les Congres de Nuremberg sont tous des 

exemples d'evenements marquants par lesquels Le Figaro et L'Humanite observent et jugent 

leur voisin d'outre-Rhin. Hormis quelques exceptions, les evenements analyses etaient 

toujours assez significatifs pour que les deux journaux les mentionnent et/ou les commentent. 

Ainsi, nous avons pu determiner quelles valeurs de la revolution culturelle nazie ont attire leur 

attention. En scrutant leurs opinions exprimees par rapport a celles-ci entre janvier 1933, 

arrivee au pouvoir d'Hitler et septembre 1939, debut de la Deuxieme Guerre mondiale, nous 

avons pu deceler revolution des positions respectives de chacun de ces journaux pour ensuite 

les comparer entre elles. 

Plan du memoire 

Dans ce memoire, l'analyse des perceptions du Figaro et de L Humanite face a la 

revolution culturelle nazie se fera de maniere thematique. Ainsi, nous crayons qu'il est 

important dans le premier chapitre, d'expliquer en details les soubassements de la revolution 

culturelle nazie et de dresser un portrait sommaire de la decennie des annees trente en 

Allemagne et en France. Plusieurs elements de mise en contexte, cruciaux pour une bonne 

comprehension subsequente de notre analyse, seront alors presentes. Ensuite, dans le second 

chapitre, nous analyserons les reactions du Figaro et de L'Humanite face au regime 

d'exclusion et de repression nazi qui affecte les spheres politique, raciale et religieuse. Puis, 

dans la troisieme partie, nous scruterons le regard que nos deux quotidiens portent sur les 

mecanismes de controle de la culture en Allemagne. Enfin, dans le dernier chapitre, nous 

examinerons comment L 'Humanite et Le Figaro jugent la nouvelle « communaute du peuple » 

que les nazis tentent d'instaurer en Allemagne. 

52 Coalition de partis de gauche parmi lesquels figurait le Parti Communiste francais (PCF). L'Humanite etant 
l'organe officiel de ce parti voit sa visibility augmenter considerablement. 
53 Alain Fleury, «La Croix» et l'Allemagne 1930-1940, Paris, Editions du Cerf, 1986, p. 46. 
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CHAPITRE 1. L'ALLEMAGNE ET LA FRANCE DES 

ANNEES TRENTE : LE TEMPS DES MUTATIONS 

La revolution politique et culturelle qui suit l'arrivee au pouvoir des nazis en 1933 n'a 

rien d'improvisee; II s'agit d'un combat planifie et mene en concordance avec l'ideologie 

nationale-socialiste. Hitler expose d'ailleurs celle-ci avec conviction dans Mein Kampf, pres 

d'une decennie avant sa prise de pouvoir. Pour bien saisir la portee des actions par lesquelles 

Hitler conduit sa revolution culturelle en Allemagne, il est crucial de bien connaitre les 

fondements ideologiques sur lesquels elle repose. Dans la premiere partie de ce chapitre, nous 

tenterons tout d'abord de bien comprendre pourquoi la culture represente un enjeu crucial 

pour Hitler et comment elle constitue une cle d'analyse fondamentale du nazisme. 

Par ailleurs, la France traverse elle aussi une grande periode de mutations culturelles 

dans les annees trente. Cela est intimement lie a un monde politique qui est, lui aussi, marque 

par plusieurs remous. Nous tenterons ainsi, dans la deuxieme partie, de bien cerner le climat 

tout particulier des annees trente en France pour ainsi mieux saisir les paradigmes politique, 

social et culturel de l'epoque dans laquelle evoluent Le Figaro et L 'Humanite. 

Enfin, rappelons que d'apres le specialiste de l'histoire de la presse Pierre Albert: « on 

ne peut vraiment tirer profit de la lecture d'un journal que si l'on a prealablement appris a le 

connaitre1. » C'est ainsi que pour bien comprendre les reactions de L Humanite et du Figaro 

face a la revolution culturelle nazie, nous dresserons un portrait detaille de ces deux journaux, 

ce qui nous permettra d'identifier quelques elements caracteristiques de leurs lignes 

editoriales et de leurs parcours historiques qui ont pu influer sur leurs perceptions du regime 

d'outre-Rhin. 

1. L'ALLEMAGNE SOUS LA TUTELLE NAZIE 

« II est navrant de voir en Allemagne la liberie de pensee et d'expression artistique arretee par 

la poussee de reaction qui menace d'engloutir toute la renaissance allemande. L'ogre Wagner mange 

tout2. » Ces propos, du compositeur fran9ais Darius Milhaud, sont rapportes dans L 'Humanite 

du 13 mars 1933, done seulement quelques semaines apres l'arrivee au pouvoir des nazis. Ils 

representent bien les positions d'un bon nombre de personnalites des milieux culturels 

1 Pierre Albert, « Remarques sur l'histoire de la presse sous la IIIe Republiaue », Le Mouvement social, n° 53, 
(oct.-dec. 1965), p. 34. 
" « La protestation des intellectuels », L 'Humanite, 13 mars 1933, p. 3. 
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allemand et frangais qui eraignent les changements majeurs que laisse presager Parrivee au 

pouvoir du national-socialisme. Et pour cause, le nazisme imposera une rupture culturelle 

majeure d'avec le regime precedent, la Republique de Weimar. Dans cette premiere partie, 

nous verrons comment s'est orchestree cette transformation culturelle de l'Allemagne sous le 

joug national-socialiste. 

Neanmoins, avant toute chose, il faut rappeler qu'Hitler et le mouvement nazi ne se 

sont pas imposes a la tete de l'Allemagne du jour au lendemain. Leur prise de pouvoir est le 

fruit d'un long processus qui s'est etale tout au long des annees 1920-1930. Nous 

commencerons done par retracer le parcours politique d'Hitler tout en devoilant au passage 

les racines de l'ideologie qui inspire son mouvement. Cela nous permettra entre autres 

d'exposer toute l'importance que les arts et la culture representaient pour le fiitur dirigeant du 

Troisieme Reich. 

1.1 La genese du national-socialisme 

1.1.1 Vienne et la Premiere Guerre mondiale : les origines ideologiques du nazisme 

Avant d'embrasser une carriere politique au debut des annees 1920, Adolf Hitler va 

ceuvrer dans le domaine des arts. II est d'ailleurs un grand passionne de peinture, architecture 

et musique, revant de devenir lui-meme un grand artiste3. Hitler se considere comme un grand 

connaisseur en matiere d'art4. Ainsi, il tente sans succes a deux reprises, en 1907 et 1908, 

d'entrer a l'Academie des Beaux-arts de Vienne. Malgre ces echecs, qu'il imputera plus tard 

au conformisme de la bourgeoisie juive controlant Vienne5, sa passion pour les arts ne le 

quittera jamais et elle peut expliquer, en partie du moins, l'importance qu'il accordera au 

domaine culturel tout au long de sa carriere politique. Suite a son incapacity d'etre admis aux 

Beaux-arts, Hitler mene une vie de boheme dans la capitale autrichienne et vit humblement 

grace a la vente de ses aquarelles. 

Plus que tout autre metropole europeenne, Vienne incarnait a cette epoque des tensions 

sociales, culturelles et politiques qui signalaient un tournant majeur par rapport au XIXe 

siecle. Ce sont ces tensions qui devaient fagonner le jeune Hitler. Ainsi, c'est durant les cinq 

3 Ian Kershaw, Hitler, 1889-1936 : Hubris, Paris, Flammarion, 1999, p. 68. 
4 Lionel Richard, Le nazisme et la culture, Paris, T.ibrairie Francois Maspero. 1978. p. 185. 
5 Henri Burgelin, « Les succes de la propagande nazie », dans Pierre Aypoberry, dir., L'Allemagne de Hitler, 
1933-1945, Paris, Editions du Seuil, 1991, p. 123. 
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annees passees dans cette ville, qu'il commencera a reellement forger sa vision du monde et 

que se developpent progressivement ses haines pour le marxisme et le judalsme6. 

Un autre episode qui influencera considerablement ses ideologies est la Premiere 

Guerre mondiale. Des 1914, Hitler se porte volontaire dans l'armee bavaroise7. Ces quatre 

annees de guerre laisseront des traces profondes a la fois sur Hitler et sur le peuple allemand. 

Comme l'explique Phistorien Ian Kershaw : 

« C'est la Premiere Guerre mondiale qui a rendu Hitler possible. Sans 1'experience de la 

guerre, l'humiliation de la defaite et le bouleversement de la revolution, l'artiste rate et le 

marginal n'aurait pas decouvert que faire de sa vie en entrant dans la politique et en trouvant 
g 

son metier de propagandiste et de demagogue de brasserie . » 

De plus, c'est aussi le traumatisme de cette guerre qui lui a permis de trouver un public 

receptif a ses idees. D'autre part, des mythes importants, fondements de l'ideologie nazie et 

objets recurrents de sa future propagande, tirent leur origine de la Premiere Guerre mondiale9. 

Parmi eux, on retrouve les mythes du « coup de poignard dans le dos10 » et celui de la 

« communaute nationale sortie des tranchees11. » 

1.1.2 Les debuts d'Hitler en politique 

En 1919, devenu informateur pour l'armee, Hitler re9oit le mandat d'assister aux 

reunions d'un groupuscule d'extreme-droite volkisch , nomme Parti ouvrier allemand (DAP). 

Seduit par les idees nationalistes, antisemites et antibolcheviques, il devient membre du parti. 

Ses qualites oratoires sont rapidement remarquees et des 1920, on le nomme president du parti 

qu'il s'affaire rapidement a mettre a sa main. II le change alors de nom pour le NSDAP, soit 

le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. II le dote aussi d'un journal, le 

Volkischer Beobachter, et lui fournit un embleme, un svastika noir sur fond rouge. D'autre 

6 Ian Kershaw, Hitler, 1889-1936..., p. 72-73. 
7 Bien qu'Autrichien d'origine, Hitler a probablement profite de la cohue des premiers jours de guerre et des 
cafouillages bureaucratiques qu'elle engendra pour etre incorpore a 1'armee de Baviere, plutot qu'etre renvoye 
en Autriche pour servir ce pays. 
8 Ian Kershaw, Hitler, 1889-1936..., p. 129-130. 
9 Ibid., p. 164-166passim. 
10 Selon une partie de la droite et des militaires, l'Allemagne n'aurait pas ete vaincue militairement en 1918, mais 
trahie de l'interieur par les Juifs, les forces de gauche et les republicans qui ont signe l'armistice. 
" Selon certains intellectuels de l'epoque, la guerre a contribue a fagonner un sentiment de camaraderie et 
d'unite nationale. Cette camaraderie virile devait lier l'ensemble de la nation. Voir George L. Mosse, L'image de 
I'homme. L'invention de la virilite moderne, Paris. Editions Abbeville, 1997, p. 183. 
12 Ideologie qui defend la superiorite de la race allemande en s'appuyant sur des arguments racistes et 
antisemites. 
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part, il redige un programme en 25 points, dont le racisme est le rouage central. Enfin, il cree 

a son service une milice armee, les Sturmabteilung (S.A.)13. 

Tres inspire par Mussolini14 qui a realise l'annee precedente sa « marche sur Rome », 

Hitler tente un coup d'Etat le 8 novembre 1923, lequel sera vite mis en deroute par la police. 

II est alors condamne a cinq ans de prison pour « haute trahison. » Cet episode, connu sous le 

nom de « Putsch de la Brasserie », marque profondement Hitler qui decide des lors d'utiliser 

les structures legales plutot que la force pour prendre le pouvoir. D'autre part, alors qu'il etait 

jusque-la relativement peu connu hors de la Baviere, le putsch rate lui donne une visibility 

nationale15. 

Hitler profite de sa reclusion a la prison de Landsberg pour ecrire Me in Kampf, son 

recit autobiographique qui lui sert en meme temps de manifeste politique. « De ce fatras mal 

digere ou se melent les idees de Darwin, de Gobineau et de Houston Stewart Chamberlain, 

Hitler tire ses conceptions politiques 16.» II y presente done sa vision du monde et explique ses 

objectifs en termes de politique exterieure et interieure. Concretement, il expose sans ambages 

son mepris de la democratie, sa haine des ideologies socialiste et communiste, dont il craint 

l'expansion, ainsi que sa grande mefiance vis-a-vis de « l'ennemie mortelle » de l'Allemagne, 

la France17. 

Hitler denigre beaucoup le parlementarisme. Sur cet aspect, il n'est point original. En 

effet, il existe une forte croyance dans les milieux de droite traditionnels que l'Allemagne 

retrouvera sa grandeur et son unite que sous Taction d'un chef charismatique envoye par la 

Providence. Or, a partir des annees 1922-23, il semble qu'Hitler lui-meme commence a se 

persuader qu'il est ce grand personnage messianique investi par la mission de restaurer la 
18 

puissance de l'Allemagne . 

En decembre 1924, lorsqu'il regoit une liberation conditionnelle, il s'affaire a 

reorganiser les structures de son parti en fonction de ses objectifs decrits dans Mein Kampf. 

« C'est tout a la fois en partie-Etat et en parti-societe que Hitler transforme le parti nazi, 

affirmant ainsi, bien avant la prise de pouvoir, sa vision totalitaire19. » II centralise et 

coordonne mieux son action politique et il cree des organismes (ex: les Jeunesses 

hitleriennes) visant a encadrer tous les groupes de la population. D'autre part, il gonfle les 
13 Serge Berstein, « La prise de pouvoir par Adolf Hitler », dans Pierre Aypoberry, L'Allemagne de Hitler..., p. 
23. 
14 Ian Kershaw, Le mythe Hitler. Image et realite sous le Troisieme Reich, Paris, Flammarion, 2006, p. 36. 
15 Serge Berstein, « La prise de pouvoir... », p. 24. 

Ibid., p. 25. 
17 Adolf Hitler, Mon combat, Paris, Nouvelles Editions latines, 1934, p. 616. 
18 Ian Kershaw, Le mythe Hitler..., p. 30-34passim. 
19 Serge Berstein, « La prise de pouvoir... », pp. 26-27. 
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rangs et aeeroit le role de la S.A. au sein de son mouvement. Si le NSDAP s'organise de 

mieux en mieux, il demeure tout de meme un parti marginal, incapable de recueillir de bons 

resultats electoraux20. Toutefois, les choses vont rapidement changer au debut des annees 

trente lorsque la situation politique et economique de l'Allemagne se deteriorera. Hitler tirera 

alors profit du mecontentement populaire envers la Republique de Weimar et ses plus 

traditionnels representants politiques. (Parti social-democrate allemand (SPD), Parti 

democratique allemand (DDP) et le Zentrum) 

1.2 De Weimar a la quasi-mainmise de la dictature hitlerienne sur l'Europe 

1.2.1 Les problemes de la Republique de Weimar 

Implante en 1919 au lendemain de la defaite lors de la Premiere Guerre mondiale, le 

premier systeme democratique en Allemagne doit faire face a un parcours parseme 

d'embuches. Tout d'abord, au niveau economique, l'Allemagne est frappee d'une grave crise 

inflationniste au milieu des annees 1920 qui reduit considerablement le pouvoir d'achat de la 

population. Ensuite, au debut des annees 1930, les pertes d'emploi se multiplient, 

consequence du krach boursier de Wall Street et de la grande depression qui s'etend 

progressivement a l'ensemble de l'Occident. Au plus fort de la crise, en 1932, on enregistre 
21 

un taux de chomage de 30 % en Allemagne . 

Ensuite, au niveau politique, bien que le parti communiste allemand soit relativement 

marginal, il est tres actif et il ameliore ses pointages d'election en election, surtout apres le 

debut de la crise economique22. Plusieurs Allemands craignent une possible revolution 

communiste dans leur pays et jugent trop faibles les mecanismes la Republique de Weimar 

pour bien la prevenir23. L'autre point crucial est celui du Traite de Versailles. Signe au 

lendemain de la Premiere Guerre mondiale, il s'avere tres severe envers l'Allemagne. II lui 

impute l'entiere responsabilite de la guerre, ampute une partie de son territoire, impose de 

lourdes reparations de guerre a son gouvernement et oblige une diminution considerable de 

20 Jusqu'aux elections de 1930, le NSDAP n'obtient jamais plus de 6,6% des voix. Dans Horst Moller, La 
Republique de Weimar, Paris, Tallandier, 2005, p. 345. 
21 Ibid., p. 348. 
22 Aux quatre elections qui ont suivi le debut de la crise economique, le KPD enregistre les pointages respectifs 
suivants: 13,1% (14/09/1930), 14,3% (31/07/1932), 16,9% (6/11/1932), 12,3% (5/3/1933). Dans Moller, La 
Republique,,,, p, 345. 
23 David F. Crew, Hitler and the nazis : A History in Document, New York, Oxford University Press, 2005, p. 
18. 
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ses effeetifs militaires. La quasi-totalite des Allemands denonce le « diktat de Versailles », 

milite en faveur de sa revision et denigre les politiciens allemands qui en sont les signataires. 

Enfin, au niveau culturel, les valeurs et approches modernistes qui impregnent les 

courants artistiques, culturels et intellectuels depuis les annees 1920, derangent bon nombre 

d'Allemands qui y voient une menace de leurs valeurs traditionnelles24. 

Toutes ces problematiques finiront par avoir raison des ideaux republicains, deja 

fragiles en Allemagne a cette epoque25. Ainsi, une frange importante de la population 

commencera a voter pour le NSDAP, un parti qui s'est toujours ouvertement oppose aux 

valeurs et structures de la Republique de Weimar, un parti qui propose aussi de restaurer la 

grandeur de l'Allemagne en remettant le pouvoir a un homme fort qui saurait guider son 

peuple26. Bref, les nazis ont en quelque sorte reussi a canaliser les divers peurs, 
27 mecontentements et aspirations de la population au profit de leur formation politique . 

1.2.2 La marche vers le pouvoir total 

A partir de 1932, le NSDAP constitue le parti qui recueille toujours le plus de voix 

lors d'elections en Allemagne, entre 33% et 44% du suffrage exprime. Le 30 janvier 1933, au 

terme d'une intrigue politique de plusieurs semaines impliquant l'ancien chancelier Von 

Papen et certains partis de droite, le president Hindenburg appelle Hitler a la chancellerie . 

Dans les premiers 18 mois suivant son arrivee au pouvoir, Hitler procede a la mise au pas de 

l'Allemagne ou, selon ses termes, la synchronise au nazisme (Gleichschaltung). II s'arroge 

ainsi progressivement et legalement tous les mecanismes de controle et pouvoir en 

Allemagne. 

De cette maniere, moins d'un mois apres son accession a la chancellerie, le 27 fevrier 

1933, le mysterieux incendie criminel du Palais du Reichstag, impute au militant communiste 

Marinus van der Lubbe, est l'occasion pour Hitler de suspendre les libertes civiles, d'interdire 

le Parti communiste d'Allemagne et d'emprisonner ses principaux militants. Avec les 
29 communistes hors du paysage politique et grace a la terreur politique perpetree par les S.A. , 

24 Alan E. Steinweis, « Weimar Culture and the rise of National Socialism », Central European History, vol. 24, 
n°4 , (dec. 1991), p. 405. 
25 Sur cet aspect, Ian Kershaw parle de la Republique de Weimar comme d'une « democratie sans democrates. », 
voir Ian Kershaw, Hitler, 1889-1936..., p. 130. 
26 Ian Kershaw, Le mythe Hitler..., p. 23-24. 
27 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L 'art nazi. Un art de propagande, Bruxelles, Editions Complexe, 1983, p. 
12. 
28 Pour avoir tous les details du processus qui a mene a la nomination d'Hitler comme chancelier, voir Serge 
Berstein, « La prise de pouvoir par Adolf Hitler », p. 28-33. 
29 Jean-Denis Lepage, La « Hitler Jugend », 1922-1945, Paris, editions Grancher, 2004, p. 29. 



20 

30 Hitler obtient la majorite parlementaire aux elections du 5 mars 1933 . Le 23 mars, il fait 

voter la « loi pour la suppression de la misere du peuple et de l'Etat31 », aussi appelee loi des 

pleins pouvoirs. La dictature hitlerienne est en marche. 

Durant les mois suivants, Hitler consolide son emprise sur l'Allemagne grace, entre 

autres, a la mise en place de dirigeants pronazis a la tete des landers et la suppression du 

regime federatif, laquelle mesure centralisait tout le pouvoir a Berlin. Derechef, il met en 

vigueur la loi sur la valorisation de la fonction publique professionnelle qui lui permet 

d'exclure les Juifs et les ennemis politiques de la fonction publique. Ensuite, il dissout les 

syndicats et les autres partis d'opposition, faisant du NSDAP le seul parti politique legal en 

Allemagne. De plus, il cree ou etend plus largement une panoplie d'organisations comme les 

Jeunesses hitleriennes et la Force par la joie, destinees a integrer 1'ensemble de la population 

dans la philosophic du national-socialisme. A toutes ces mesures, s'ajoute l'instauration d'un 

regime de terreur et de repression grace a la Gestapo (la police secrete) et les tribunaux 

d'exception qui se chargent d'emprisonner ou eliminer les opposants politiques32. 

Or, cette repression ne s'applique pas uniquement aux traditionnels « ennemis du 

regime », comme les communistes et les Juifs. En effet, elle touche aussi des membres du 

Parti nazi lui-meme. Entre le 30 juin et ler juillet 1934, appelee la « Nuit des longs couteaux 

», Hitler purge « l'aile gauche » de son mouvement en faisant assassiner Ernst Rohm et 

plusieurs autres dirigeants de la S.A. II consolide ainsi son pouvoir en s'assurant de la 

collaboration de la Reichswehr33 et des milieux traditionnels conservateurs, jusque-la inquiets 

d'une possible revolution sociale nazie, subsequente a la revolution politique34. Enfin, lorsque 

le marechal Paul von Hindenburg meurt le 2 aout 1934, Hitler, deja chancelier, recueille la 

fonction de president, combinant ainsi les deux plus hautes fonctions du pays. La 

Gleichschaltung est ainsi achevee. 

1.2.3 La politique exterieure : affronts et seduction 

Une fois que son etreinte est bien exercee sur l'Allemagne, Hitler devient plus 

revendicatif en termes de politique exterieure. L'annee 1936 marque sur ce point un tournant 

important. Hitler ose plusieurs coups d'eclat qui vont a l'enoontre du Traite de Versailles, ne 

subissant en contre partie aucune consequence negative de la part des autres puissances 

30 Grace a l'alliance avec le Parti populaire national-allemand (DNVP) qui a recueilli 8% des voix, alors que les 
nazis en obtiennent 44%. 
31 Cette loi permet a Hitler de legiferer a l'ecart de la constitution de Weimar et sans l'approbation du Reichstag. 
32 Horst Moller, La Republique..., p. 300-301. 
33 Nom de l'armee allemande durant la Republique de Weimar. Elle sera remplacee par la Wehrmacht en 1935. 
34 Horst Moller, La Republique..., p. 301. 
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internationales. Ainsi, apres avoir retabli le service militaire obligatoire quelques mois plus 

tot, Hitler donne l'ordre aux troupes allemandes de reoccuper la Rhenanie en mars 1936. 

Cette region frontaliere a la France devait normalement demeurer neutre et entierement 

demilitarisee. Au cours de la meme annee, Hitler prend position en faveur de Franco dans la 

guerre civile espagnole et fournit une aide militaire (principalement materielle) aux 

nationalistes franquistes. Ainsi, il faisait fi du pacte de non-intervention en Espagne, signe 

quelques mois plus tot, avec l'Angleterre, la France et lTtalie. 

Parallelement a ses actions militaires, Hitler tache de montrer au monde la puissance et 

l'efficacite de son regime dans des actes de propagande a grand deploiement. En ce sens, les 

Jeux olympiques de Berlin en aout 1936 ainsi que le gigantisme du pavilion allemand a 

l'Exposition universelle de Paris de 1937 contribueront rehausser l'image de l'Allemagne 

nazie a l'etranger. Les Congres du NSDAP tenus a chaque annee a Nuremberg, formidable 

operation de propagande a la gloire du regime, retiennent egalement 1'attention. « [Ces] 

ceremonies grandioses tendent a prouver que, dans une epoque dechiree par les luttes 

economiques et sociales, l'Allemagne hitlerienne a fonde la societe unanimiste dont beaucoup 

d'Europeens revent alors35. » 

En 1938, Hitler opere une radicalisation en termes d'exigences territoriales et il 

multiplie les coups de force. Si officieusement, le chancelier allemand souhaite, avec ses 

annexions, constituer son fameux espace vital a l'est de l'Europe (Lebensraum), 

officiellement, il justifie ses gestes par le pretexte de vouloir reunir et proteger toutes les 

minorites allemandes europeennes36. 

Le 11 mars 1938, Hitler realise VAnschluss, alors qu'il rattache l'Autriche au Reich. 

Cette unification etait desiree par la grande majorite de la population des deux pays, mais etait 

jusqu'alors prohibee par le Traite St-Germain-en-Laye37. Si les autres puissances europeennes 

ne reagissent que tres peu a cette annexion, la situation est tres differente lorsqu'Hitler 

menace, quelques mois plus tard, de rattacher au Reich une partie de la Tchecoslovaquie, les 

Sudetes, sous le pretexte que les trois millions de Germanophones qui y vivent subissent de la 

discrimination. 

La tension monte en Europe et alors que la guerre parait inevitable, une conference 

internationale de la derniere chance se tient a Munich le 29 septembre 1938. Elle reunit les 

dirigeants allemand, italien, frangais et anglais, alias Hitler, Mussolini, Daladier et 

35 Henri Burgelin, « Les succes...», p. 123. 
36 Paul Stehlin. « Fin septembre 1938, Munich », dans Alfred Grosser, dir., Dix lecons sur le nazisme, Paris, 
Fayard, 1976, p. 157-168 passim. 
37 Traite mis en vigueur en 1919 qui etablit les conditions de la paix entre les Allies et l'empire austro-hongrois. 
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Chamberlain, Dans le but de sauver la paix, les representants frangais et anglais accordent a 

Hitler ses revendications territoriales. Ce dernier promet en retour que celles-ci constituent ses 

dernieres. La detente post-Munich est de courte duree puisque quelques mois plus tard, Hitler 

brise ses engagements. II outrepasse les conditions negociees a Munich en occupant la 

Boheme-Moravie, une autre region de la Tchecoslovaquie. 

Toutes les grandes puissances d'Europe savent alors qu'un deuxieme confl.it mondial 

est latent. Alors que tous intensifient leur preparation a la guerre, une bombe diplomatique 

retentit avec l'annonce de la signature du pacte de non-agression germano-sovietique le 23 

aout 1939. Hitler, qui a toujours ete parmi les plus grands pourfendeurs du communisme, a 

decide de negocier avec Staline. II veut ainsi eviter une confrontation prematuree avec 

l'URSS et il desire avoir le champ libre pour envahir la Pologne38, action qu'il entreprend le 

ler septembre 1939. La France et l'Angleterre qui avaient precedemment garanti la 

preservation des frontieres de la Pologne ne reculent cette fois pas devant cet autre coup de 

force hitlerien. Les deux pays declarent la guerre a l'Allemagne le 3 septembre. La Deuxieme 

Guerre mondiale est en route. 

Si l'armee allemande ecrase rapidement celle de la Pologne, les confrontations entre 

les troupes frangaise et allemande ne debutent quant a elles qu'au printemps 1940. Les 

Frangais sont rapidement mis en deroute et l'armistice entre les deux pays est signe le 22 juin 

1940, moins de deux mois apres le debut de l'invasion allemande. Jusqu'a la fin de la meme 

annee, la Wehrmacht continue d'aligner les victoires sur le front et le nazisme etend 

rapidement son emprise sur l'Europe. 

Comme nous venons de le voir, Hitler a connu une fulgurante ascension politique au 

cours des annees vingt et trente, le faisant passer de chef d'un marginal groupuscule 

extremiste a leader inconteste d'une puissante Allemagne qui mene le jeu diplomatique et 

militaire en Europe. Cette montee fut minutieusement planifiee et orchestree selon un plan 

etabli. La prise de pouvoir et la Gleichschaltung, mis en branle par Hitler et son parti, 

constituent certes des episodes marquants qui ont radicalement change le visage politique de 

l'Allemagne. II parait d'ailleurs tout a fait justifie d'utiliser le concept de revolution pour 

qualifier leur arrivee a la tete de ce pays. 

38 L'accord entre Hitler et Staline comprenait une clause secrete comportant un plan de partage de la Pologne, 
une fois celle-ci envahie. 
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1.3. La vision hitlerienne du monde au cceur de la revolution culturelle nazie 

1.3.1 Le nazisme : une revolution culturelle en Allemagne? 

Comme l'ecrit Horst Moller, « le national-socialisme [et] la "prise de pouvoir" etaient 

de fait revolutionnaires. Cela vaut autant pour son intention que son deroulement et ses 

effets39. » Pour Moller, le concept de revolution s'applique de maniere formelle et ne 

constitue pas un jugement de valeur, car le concept de revolution inclut des criteres precis 

auxquels repond en grande partie l'avenement du national-socialisme40. D'autre part, 

quelques mois apres la prise de pouvoir, le Ministre de la Propagande nazi, Josef Goebbels, 

parlait dans ces termes : 

« La revolution que nous avons accomplie est une revolution totale. Elle a embrasse et modifie 

de fond en comble tous les domaines de la vie publique. Elle a completement change et 

refagonne a neuf les relations des hommes entre eux, les relations des hommes avec l'Etat et 

celles qui touchent aux problemes de l'existence41. » 

Au-dela du simple message propagandiste, on peut tout de meme percevoir qu'une volonte de 

rupture totale par rapport a l'ordre precedent habite les nazis. Ainsi, parallelement a la 

revolution politique, Hitler et son parti ont aussi conduit une revolution culturelle en 

Allemagne. Celle-ci n'a rien d'improvise et on peut en retracer les leitmotivs au sein de Me in 

Kampf. 

Mentionnons ici qu'en utilisant le concept de revolution culturelle nazie, nous ne 

faisons pas uniquement reference au volet artistique. En effet, notre definition de la culture 

ratisse beaucoup plus large incluant aussi les valeurs et les mentalites d'un peuple. En ce sens, 

les arts, mais aussi l'education, les medias, les courants intellectuels et les coutumes 

constituent des vehicules de la culture. Ils s'en inspirent et contribuent a la definir dans un 

processus interactif et dynamique. II nous parait done tout a fait justifie de parler du national-

socialisme comme d'une revolution culturelle. En effet, comme nous le verrons dans la 

prochaine partie, Hitler et son mouvement defendent des valeurs en totale opposition a celles 

du regime de Weimar et, une fois au pouvoir, ils se sont ingenies a mettre au pas le domaine 

culturel, en « coordonnant »tous ses vehicules a l'ideologie nazie. 

39 Horst Moller, La Republique..., p. 297. 
40 Parmi ces criteres, on retrouve : la destruction a neant du systeme juridique et constitutionnel jusque-la en 
vigueur dans le but d'instaurer un systeme totalitaire, le remplacement complet de l'ancienne elite, 
1'ideologisation, la polarisation et la politisation de tous secteurs de la societe. etc. Voir Horst Moller, La 
Republique..., p. 297-299,passim. 
41 Discours de Josef Goebbels, novembre 1933, cite dans Lionel Richard, Le nazisme et la culture..., p. 18. 
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1.3.2 La vision du monde d'Hitler exprimee dans Mein Kampf 

A l'interieur de son manifeste politique, Mein Kampf, Hitler est tres loquace sur le 

domaine de la culture. Selon lui, l'Allemagne est dans une phase de degenerescence, dont les 

origines sont anterieures a la guerre. La defaite de 1918, « dont le premier role est tenu par les 

facteurs politiques et moraux et le facteur sang42 » n'en est que la consequence. Aussi, la 

democratic, l'internationalisme, le pacifisme, le marxisme, le metissage qui se developpent en 

Allemagne depuis la fin de la guerre en constituent quelques-uns des symptomes accablants. 

Hitler croit que la regenerescence de sa patrie passe par l'emergence d'un homme nouveau, 

mu par des ideaux moraux et physiques qui correspondent a la vision du monde 

(Weltanschauung) qu'il presente et defend dans Mein Kampf. Celle-ci repose essentiellement 

sur quatre piliers principaux : le darwinisme social, la Rassenpolitik (la doctrine de la race 

dictee par l'eugenisme), l'antisemitisme et le nationalisme43. Pour Hitler, la vie est une lutte 

pour l'existence, regie par la loi du plus fort. Chaque peuple doit conquerir son espace vital 

(Lebensraum) et les plus faibles seront naturellement elimines. Ainsi, « le role du plus fort est 

de dominer et non point de se fondre avec le plus faible, en sacrifiant ainsi sa propre grandeur. 

Seul, le faible de naissance peut trouver cette loi cruelle44. » 

Le nationalisme hitlerien puise ses racines dans la notion du volk allemand, cette ame 

collective germanique issue de composantes physiques et spirituelles. Cette ame allemande 

s'enracine dans ce qu'on appelle le sang et le sol (Blut und Boden). Ceux-ci doivent etre 

preserves, purifies et defendus sans reserve pour assurer la perennite de la race45. 

Le concept de « races » est d'ailleurs le point central de son ideologie, sa premiere 

preoccupation, car « [...] tous les cas de decadence de quelque importance, anterieurs a la 

guerre, se ramenent en derniere analyse a une question de race46. » Pour Hitler, les races sont 

multiples et foncierement inegales les unes par rapport aux autres47. Aryens, « race des 

seigneurs », « race nordique », sont des synonymes qu'il utilise indistinctement pour nommer 

cette « race superieure » a laquelle appartiennent les Allemands et qui est appelee a dominer 

les autres. 

A l'opposee, « au bas de la hierarchie raciale », on retrouve les Juifs. Apatrides, ils 

n'ont pas d'enracinement et d'ame collective, ce qui les prive de tout pouvoir createur. En ce 

42 Adolf Hitler, Mon combat..., p. 225. 
43 Francois Bedarida, «Introduction », dans Pierre Aypoberry, L'Allemagne de Hitler..., p. 10. 
44 Adolf Hitler, Mon combat..., p. 284. 
45 Philippe Burrin, « La vision du monde de Hitler », dans Pierre Aypoberry, L'Allemagne de Hitler..., p. 62-65 
passim 
46 Adolf Hitler, Mon combat..., p. 328. 
47 /Wrf., p. 380-381. 
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sens, Hitler repete a plusieurs reprises que les Juifs sont depourvus d'idealisme ce qui fait 

d'eux des destructeurs de civilisation48. Ils constituent en consequence « un corps etranger » a 

la communaute nationale qui doit etre eradique pour le bien de 1'Allemagne. Bref, le 

nationalisme et l'antisemitisme d'Hitler s'appuient l'un et l'autre et sont intimement relies. 

Les conceptions racistes d'Hitler s'appliquent dans tous les domaines, et tout 

particulierement aux arts et a la culture, spheres privilegiees devant vehiculer les valeurs 

nazies et l'identite nouvelle qu'Hitler souhaite imposer a l'Allemagne. L'opposition entre 

Aryens-createurs versus Juifs-destructeurs est une thematique recurrente que l'on retrouve au 

sein de Mein Kampf. Pour Hitler, « tout ce que nous avons aujourd'hui devant nous de 

civilisation humaine, de produits de l'art, de la science et de la technique est presque 

exclusivement le fruit de l'activite creatrice des Aryens49. » En contre partie, « [...] il n'y a 

jamais eu d'art juif et, consequemment, il n'y en a pas aujourd'hui [...]. Ce que le Juif produit 

dans le domaine de l'art n'est que bousillage ou vol intellectuel50. » Hitler mentionne a 

plusieurs reprises que la civilisation allemande est menacee et doit purger les « elements 

etrangers », car la culture de son pays est grandement envahie par les Juifs et les 

bolcheviques51. Selon lui, cette purification doit s'etendre sur presque tous les domaines. 

« Theatre, art, litterature, cinema, presse, affiches, etalages doivent etre nettoyes des 

exhibitions d'un monde en voie de putrefaction, pour etre mis au service d'une idee morale, 

principe d'etat et de civilisation52. » La culture constitue done un champ d'action important 

pour restaurer la force de l'Allemagne, car chaque domaine culturel doit contribuer a modeler 

harmonieusement le vaste edifice qu'est l'Allemagne nationale-socialiste53. 

En outre, Hitler se mefie de la democratic54, cette « invention juive » qui selon lui, 

« [...] supprime les personnalites pour mettre a leur place la majorite des imbeciles, des 

incapables et surtout des laches55. » Pour gerer son parti et eventuellement l'ensemble du 

peuple allemand, Hitler prone plutot le principe du chef (Fuhrerprinzip56), une organisation 

48 Ibid., p. 302-303. 
49 Ibid., p. 289. 
50 Ibid., p. 302. 
51 Ibid., p. 257. 
52 Ibid., p. 254. 
53 Lionel Richard, Le nazisme et la culture..., p. 72. 
54 La Republique de Weimar fut designee comme la Judenrepublik par les nazis. Dans George L. Mosse, 
L'image de I'homme..., p. 201. 
55 Adolf Hitler, Mon combat..., p. 316. 
56 Par exemple, les soldats ne devaient plus preter serment sur la Constitution, mais a Hitler lui-meme. « Je jure 
devant Dieu d'obeir sans reserve a Adolf Hitler, Fuhrer du Reich et du peuple allemands, chef supreme de la 
Wehrmacht, et je m'engage, en soldat courageux, a tenir toujours ce serment, fut-ce au peril de ma vie », dans 
Adelin Guyot et Patrick Restellini, L 'art nazi..., p. 41. 
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hierarchique des structures sociales et politiques au sommet de laquelle trone le Fiihrer57. 

Celui-ci a la responsabilite de guider son peuple, lui-meme uni derriere son chef dans une 

communaute nationale (Volksgemeinschaft) racialement et culturellement homogene. 

L'autorite du Fiihrer s'impose par la creation d'un culte autour de sa personnalite et un 

recours massif a la propagande. Tres inspire de Gustave Le Bon58, Hitler prone beaucoup 

l'utilisation de la propagande dans Mein Kampf, elle qui constitue une « [...] arme reellement 

terrifiante dans la main de celui qui sait s'en servir59. » D'ailleurs, la propagande doit toujours 

s'adresser uniquement a la masse en lui martelant des themes simples et recurrents60. Pour 

etre efficace, elle doit etre subtile et toucher le plus de gens possible, si bien que le recours a 

la presse et aux differents domaines artistiques pour diffuser cette propagande est crucial61. 

1.3.3 La Gleichschaltung culturelle 

Une fois arrive au pouvoir, Hitler s'occupe d'appliquer ses conceptions culturelles. II 

veut rompre brutalement avec celles de la Republique de Weimar, ce regime qui, selon lui, a 

corrompu les valeurs allemandes ancestrales62. La Gleichschaltung (synchronisation) ne s'est 

done pas uniquement appliquee au domaine politique, mais a parallelement aussi touche les 

arts et la culture, les nazis voulant les coordonner a leur ideologic. 

Avant qu'une legislation nationale-socialiste ferme ne s'applique dans le domaine 

culturel, les premieres actions suivant la prise de pouvoir ont plus constitue a epurer et 

detruire les structures weimariennes alors existantes. Selon Brenner, « les premiers mois de la 

politique artistique, oscillant entre la terreur et la demagogie, sont caracterises par leur aspect 

strictement negatif63. » Outre la reduction ou la dissolution de plusieurs organisations 

artistiques et culturelles, les nazis ont discrimine et persecute des individus qui occupaient des 

postes-cles et dont la race, l'appartenance ideologique ou les orientations culturelles allaient a 

l'encontre des leurs64. Ainsi, Juifs, communistes/socialistes, modernistes sont chasses de leur 

poste de professeur ou de directeur de theatre, d'orchestre symphonique ou de musee dans le 

but d'epurer la vie culturelle d'elements juges indesirables. Les nazis veulent redonner aux 

57 Adolf Hitler, Mon combat..., p. 445-446. 
58 Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Paris, Alcan, 1925, 187 p. 
59 Adolf Hitler, Mon combat..., p. 180. 
60 Ibid., p. 180-186passim. 
61 Ibid., p. 240-241. 
62 Lionel Richard, Le nazisme et la culture..., p. 79. 
63 Hildegard Brenner, La politique artistique du national-socialisme, Paris, Frangois Maspero, 1980, p. 62. 
64 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L'art nazi..., p. 46-47. 
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« vrais Allemands » la place qu'il leur avait ete supposement volee depuis plusieurs annees 

par le «judeo-bolchevisme culturel »65. 

Une des premieres institutions importantes que les nazis mettent sur pied est le 

Ministere du Reich a I'Education du peuple et a la Propagande, dont le commandement sera 

remis a Goebbels en mars 1933. Ce ministere recueille « toutes les missions visant a agir sur 

l'etat d'esprit de la nation, la publicite en faveur de l'Etat, de la culture, et de l'economie 

[...].66» II sera done un instrument crucial a la mise en application et la promotion de la 

politique culturelle nazie. En effet, Goebbels centralise, dans les faits et pas seulement sur le 

papier, tout ce qui a trait a la propagande et plus largement, la presque totalite des attributions 

d'un ministere de la Culture du Reich67. 

Nul egard a la cause qu'il defend, on doit reconnaitre que Goebbels est un habile 

propagandiste. Tout evenement constitue un bon pretexte de promouvoir le national-

socialisme et son chef. Par exemple, le 20 avril 1933, journee de l'anniversaire d'Hitler, et le 

ler mai, fete du Travail, seront organises des programmes radiophoniques sur le Fiihrer et des 

manifestations mettant en scene, cote a cote, dirigeants nazis et dirigeants du mouvement 

ouvrier. 

Cependant, le premier evenement d'envergure auquel Goebbels est associe et qui 

marque symboliquement le debut de l'ere culturelle nazie est l'autodafe du 10 mai 1933. Dans 

une ceremonie minutieusement orchestree, on prepara un immense bucher ou brulerent plus 

de 20 000 livres juges nefastes a « l'esprit allemand ». Les bibliotheques publiques et privees 

sont alors videes d'eeuvres de centaines d'auteurs, parmi lesquels on retrouve Karl Marx, 

Sigmund Freud, Heinrich Mann, etc. Si l'initiative d'organiser un autodafe est celle de la 

Communaute des etudiants allemands, ceux-ci utilisent une liste noire d'ouvrages proscrits, 

elaboree et publiee par les nazis quelques mois auparavant. De plus, les dirigeants du 

mouvement national-socialiste vont activement participer aux autodafes (Goebbels presidait la 

ceremonie de Berlin par exemple) et soutenir financierement leur organisation68. 

Comme l'explique Lionel Richard, l'autodafe est hautement symbolique dans 

l'etablissement de la politique culturelle nazie, car dans un double mouvement de negation et 

d'affirmation regeneratrice, le passe democratique de la Republique de Weimar etait rejete au 

nom de la renaissance allemande69. Symbolique aussi de par la technique utilisee, « ce 

65 Lionel Richard, Le nazisme et la culture..., p. 93. 
66 Hildegard Brenner, La politique artistique..., p. 71. 
61 Ibid., v.l\. 
68 Ibid., p. 74-75. 
69 Lionel Richard, Le nazisme et la culture..., p. 98. 
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melange d'aneien et de moderne, d'irrationnel et de rationnel, [qui] se revelerait ensuite d'un 
70 

usage permanent et horriblement efficace sous le Troisieme Reich . 

Aux actions d'epuration symboliques, s'ajoute bientot la mise en place de structures 

legales de controle de la culture. Ainsi, le 22 septembre 1933, un decret promulgue 

l'etablissement d'une Chambre de Culture du Reich, placee sous la gouverne du Ministere de 

la Propagande. On cree ainsi sept chambres professionnelles du Reich (Ecrivains, Presse, 

Radio, Theatre, Cinema, Musique et Beaux-Arts). Pour avoir le droit de produire, reproduire, 

distribuer ou simplement conserver des biens culturels dans l'un ou l'autre de ces domaines, 

on doit desormais obligatoirement s'inscrire et se soumettre a la volonte d'une chambre 

professionnelle geree par l'Etat71. Selon les nazis, il est necessaire qu'une direction culturelle 

s'impose a tous les domaines de la vie artistique et que l'art, au service exclusif de l'Etat, 72 

reflete de maniere globale la vision nationale-socialiste du monde . 

Par ailleurs, d'autres organismes sont crees pour promouvoir la culture nazie et enroler 

la population allemande en son sein73. La Force par la joie (Kraft durch Freude), creee en 

novembre 1933, en est le meilleur exemple. Cet organisme gere par l'Etat avait comme 

mandat de distraire et d'eduquer la population en favorisant son acces au patrimoine culturel 

de l'Allemagne. 

Comme on peut le voir, parallelement a la conquete du pouvoir politique, les nazis 

vont s'affairer a soumettre le monde culturel. « D'interdictions en interdictions, d'arretes en 

arretes, de manifestations en manifestations, les nazis finirent par avoir un art a peu pres 

soumis a leur politique. Ceux qui ne pouvaient accepter cela, finirent par se taire ou 

s'exiler74.» La mise au pas de la culture orchestree dans les premiers mois suivant la prise de 

pouvoir nazie aura des consequences dramatiques pour plusieurs agents culturels allemands. 

Plusieurs milliers d'entre eux n'auront d'autre choix que de fuir l'Allemagne, engendrant par 
75 

le fait meme, une des pires saignees intellectuelles de ce pays . 

Un bon nombre de ces exiles choisira d'aller s'installer chez le voisin d'outre-Rhin, y 

cherchant plus de liberte et de securite. En effet, malgre leur proximite geographique, la 

France et l'Allemagne sont, a cette epoque, a mille lieux l'une de l'autre en ce qui a trait a 

leurs orientations politiques et culturelles. Voyons done de quelle maniere la France a evolue 

dans ces deux domaines dans les annees trente. 
70 Ibid., p. 100. 
71 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L 'art nazi..., p. 24. 
72 Lionel Richard, Le nazisme et la culture..., p. 71. 
73 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L 'art nazi..., p. 13. 
74 Lionel Richard, Le nazisme et la culture..., p. 77. 
75 Hildegard Brenner, La politique artistique..., p. 80. 
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2. GEOPOLITIQUE DE LA FRANCE DES ANNEES 30 

Alors que les annees vingt furent une decennie relativement vivante et optimiste, les 

annees trente en France sont sans conteste celles d'un avant-guerre toujours plus morose et 

tourmente76. Selon Olivier Dard, la France vit durant cette decennie une crise polymorphe 

non-synchronisee dans trois domaines : le politique (a partir du milieu des annees 20), 

l'economique (a partir de la fin des annees 20) et le diplomatique (a partir du debut des annees 

30)77. Nous ferons ici un survol des evenements marquants de la France durant cette decennie 

et nous verrons comment s'est manifestee cette crise des annees trente et quelles en furent les 

causes et les consequences. Ce sentiment d'etre dans un etat de crise et de declin preoccupe 

plusieurs Fran9ais a cette epoque. II aura done un impact important sur l'opinion que les 

Frangais ont d'eux-memes et du monde qui les entoure. Ainsi, apres avoir dresse le portrait 

politique de la decennie, nous regarderons comment l'opinion publique frangaise a evolue sur 

la meme periode et quelles ideologies majeures l'ont influencee. 

2.1. La Troisieme republique frangaise a l'agonie 

78 

2.1.1 Les problemes politiques et economiques 

Tout comme l'Allemagne weimarienne, la France du debut des annees trente ne vit pas 

ses jours les plus heureux. Depuis le milieu des annees 1920, des coalitions instables de droite 

et de gauche s'echangent continuellement le pouvoir sans insuffler une direction politique 

claire a la France. La coalition de gauche composee principalement du Parti socialiste et du 

Parti radical qui prend le pouvoir en 1932 en constitue un excellent exemple. Durant ses 20 

mois d'exercice du pouvoir (mai 1932 a fevrier 1934), les deux formations politiques sont 

souvent incapables de s'entendre et les cabinets tombent les uns apres les autres. Les 

questions relatives aux orientations economiques et financieres constituent souvent les 

principaux facteurs de discorde. 

A partir de 1932, la France commence a subir, elle aussi, les effets la Grande 

Depression79. En ce sens, considerant que les elus semblent plus interesses a fomenter des 

76 Eugen Weber, La France des annees 30, Tourments etperplexites, Paris, Fayard, 1995, p. 13. 
77 Olivier Dard, Les annees trente, le choix impossible, Paris, Librairie Generate Franpaise, 1999, p. 8. 
78 Les informations de cette sous-partie sont tirees de Serge Berstein, La France des annees 1930, Paris, Armand 
Collin, 1993, p. 58-60. passim. 
79 La France ressent les contre-coups de la crise plus tard que les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre, car son 
economie est plus agricole et son taux d'urbanisation plus faible que ces pays. 
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intrigues politiques qu'a solutionner les problemes sociaux-economiques, plusieurs Frangais 

perdront progressivement confiance dans le systeme parlementaire qui leur apparait inefficace 

pour les sortir du marasme. La crise economique mettait ainsi en accusation toute la societe 

liberale et ses valeurs. D'autre part, le debut des annees trente est marque par une serie de 

scandales politico-financiers parmi lesquels 1'Affaire Stavisky80 est certes celui qui aura les 

consequences les plus dramatiques, a savoir les manifestations/emeutes du 6 fevrier 1934. 

2.1.2 Le 6 fevrier 1934 : la republique parlementaire en etat de siege 

Les emeutes du 6 fevrier furent principalement menees par les ligues d'extreme-droite 

(Croix de feu, Action frangaise, Solidarite frangaise, Jeunesses patriotes, etc.), tres actives au 

debut des annees trente en raison de la prise de pouvoir par la gauche et des difficultes 

economiques que vivent les Frangais. « Leur role est de rendre a la droite, par la rue, le 

pouvoir qu'elle avait perdu par le suffrage81. » Appuyees par une virulente campagne 
82 

antirepublicaine de la part de la presse de droite et d'extreme-droite , les ligues meneront 

beaucoup d'agitation dans les rues parisiennes. Elles veulent ainsi discrediter l'ensemble du 
r Ol 

systeme parlementaire et ebranler le nouveau gouvernement du radical Edouard Daladier . 

Les ligues et divers autres groupes (ex : anciens combattants) menent ainsi une action 

commune a la Place de la Concorde, le 6 fevrier 1934, jour ou Daladier devait se presenter 

devant la chambre pour obtenir sa confiance. La manifestation degenere au cours de la soiree. 

La police reussit a repousser les emeutiers, mais au prix de 15 victimes et plus de 1400 

blesses. « [Si le regime a subsiste], le 6 fevrier n'en est pas moins le revelateur d'une crise 

tres profonde de la republique parlementaire84. » Cet evenement aura un impact considerable 

sur la vie politique subsequente en conduisant a la creation du Rassemblement populaire, qui 

deviendra le Front populaire une fois au pouvoir. 

* 

80 Histoire de fraude et d'emission de faux billets impliquant quelques deputes du Parti radical qui fut montee par 
l'escroc Serge Alexandre Stavisky. II se suicide le 8 janvier 1934, alors qu'il est recherche par la police. 
Plusieurs y verront un complot et croiront qu'il fut plutot tue par la police, sur ordre du gouvernement, pour 
eviter le devoilement de troublantes revelations. 
81 Henri Dubief, Le declin de la Ilf Republique, 1929-1938, Paris, Editions du Seuil. 1976, p. 70. 
82 A ce sujet, voir Maurice Chavardes, Une campagne de presse : la droite frangaise et le 6 fevrier 1934, Paris, 
Flammarion, 1970, 119 p. 
83 L'extreme-droite en voulait a Daladier d'avoir limoge le Prefet de police Jean Chiappe, reconnu pour son 
attitude tolerante envers les ligues. 
84 Serge Berstein, La France des annees 1930..., p. 75. 
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2.1.3 Heurts et malheurs du Front populaire 

Les historiens sont assez unanimes sur le fait que les emeutes du 6 fevrier 1934 ne sont 

pas le fruit d'un complot de coup d'Etat fasciste, mais plutot une manifestation menee par des 
r \ 85 

factions a tendance fasciste qui a severement degenere . Neanmoins, les contemporains 

d'allegeance politique de gauche n'ont pas juge la chose ainsi. Ils ont plutot interprets les 

evenements du 6 fevrier comme une tentative de prise de pouvoir par l'extreme-droite, « un 

coup de force fasciste qui a echoue86. » 

De cette maniere, les differents partis de gauche normalement si hostiles les uns aux 

autres s'uniront dans une grande coalition pour contrer la menace fasciste qui pese sur la 

France87. En juin 1934, sortant de son traditionnel isolement, le Parti communiste suit la 88 

« politique de la main tendue », recommandee par le Kominterm , et propose un pacte 

d'unite d'action a la SFIO. En novembre, le PCF etend sa proposition au Parti radical. Au 

bout de quelques mois d'hesitation et de negociations entre les trois partis, ceux-ci s'unissent 89 

et scellent leur union dans une manifestation commune le 14 juillet 1935 . 

Des le lendemain, un comite est forme pour elaborer un programme politique en vue 

des elections d'avril-mai 1936. « Ce programme s'organise autour du triptyque : le pain, la 

paix et la liberie, qui servira de slogan au Front populaire90. » Incluant des revendications 

politiques et economiques, ce programme n'a pourtant rien de revolutionnaire et est 

"extremement modere"91. » Aux elections de 1936, la coalition de gauche remporte 378 des 

598 sieges disponibles. Le Parti socialiste ayant fait elire le plus grand nombre de deputes, 

Leon Blum, son dirigeant, devient chef du gouvernement. Tout en continuant d'appuyer la 

coalition, les communistes refusent de participer au cabinet au nom du respect de leurs 

ideaux. Ainsi, radicaux et socialistes se partagent la direction des ministeres. 

Suite a la victoire electorale du Front populaire, un mouvement de greves spontane, 

motive par la joie de la victoire electorale, envahit les usines de France pour appuyer le 

gouvernement dans les reformes sociales qu'il veut mener. En mai et juin 1936, la France 

compte entre un et deux millions de grevistes. Pris de court devant ces actions populaires, le 

85 Entre autres, Berstein, Dubief, Weber, Goetschel et Loyer. Voir bibliographie. 
86 Expression tiree du quotidien Le Populaire (1934-02-07) et qui deviendra 1'interpretation officielle de la 
gauche. Voir Serge Berstein, La France des annees 1930..., p. 70. 
87 Cette alliance tripartite ne se realisera pas du jour au lendemain. Un excellent resume des differentes etapes se 
trouve dans Serge Berstein, La France des annees 1930..., p. 104-110, passim. 
88 Internationale communiste, organisation en realite dirigee par le Parti communiste d'URSS. 
89Outre ces trois partis, faisaient aussi partis du Rassemblement populaire, une dizaine d'organisations de gauche 
incluant syndicats, la I Ague des Droits de I'Homme, le Comite de vigilance des intellectuels antifascistes, etc. 
90 Serge Berstein, La France des annees 1930..., p. 110. 
91 Ibid., p. 112. 
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gouvernement Blum doit reagir vite. Au debut juin, il reunit les representants des syndieats 

(CGT) et du patronat. Le 7 juin 1936, sont signes les accords Matignon qui, pour mettre fin 

aux greves, accordent des augmentations salariales de 7 a 15 pour cent. Au cours de l'ete, 

d'autres mesures sociales seront aussi votees, dont la loi des 40 heures de travail et celle des 

conges payes. 

Les premieres difficultes du Front populaire apparaissent a l'automne 1936. 

Ironiquement, le gouvernement Blum est attaque des deux cotes du spectre politique. En effet, 

a cause de l'instauration de plusieurs mesures sociales et de son association avec le Parti 

communiste, la droite accuse le Front populaire de « sovietiser » la France. Certains journaux 

comme YAction frangaise ou Gringoire meneront alors une campagne diffamatoire 

extremement violente et teintee d'antisemitisme a l'egard de Blum et certains autres ministres 

de son cabinet92. A gauche, la frange la plus revolutionnaire du SFIO reproche a Blum d'etre 

trop timide dans ses reformes interieures et de trahir l'objectif revolutionnaire du parti. 

Neanmoins, c'est surtout les difficultes en matiere de politique exterieure qui seront 

couteuses a Blum. La guerre d'Espagne, qui eclate en juillet 1936, divise profondement sa 

coalition. Les communistes et certains socialistes militent pour une intervention aux cotes des 

republicains espagnols, tandis que la grande majorite des radicaux, a l'instar de la droite, est 

farouchement opposee a une quelconque implication frangaise en Espagne. C'est ce dernier 

camp que Blum decide de soutenir en engageant la France dans un traite de non-intervention 

dans la guerre espagnole. Les communistes considerent alors que le contrat antifasciste du 

Front populaire a ete rompu. Ils critiqueront des lors ouvertement la politique exterieure de 

Blum et poursuivent ferocement, entre autres via la presse, leurs revendications pour une 

intervention frangaise en Espagne93. 

Enfin, l'aggravation de la situation economique tout au long de 1936 et au debut de 

1937 expose un certain echec des politiques economiques du gouvernement Blum. Celui-ci 

demissionne en juin 1937 lorsque le Senat refuse de lui accorder les pouvoirs requis pour 

mettre en oeuvre une nouvelle politique economique. La coalition se desagrege peu a peu, 

mais est malgre tout encore fonctionnelle. Neanmoins, dans la memoire collective frangaise, 

la fin du cabinet Blum, premiere experience en France de cabinet ministeriel mene par un 

socialiste, est souvent associee a la fin du Front populaire94. 

92 Henri Dubief, Le declin..., p. 207. 
93 Serge Berstein,, La France des annees 1930.... p. 135. 
94 Geraldi Leroy et Anne Roche, Les ecrivains et le Front populaire, Paris, Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1986, p. 14. 
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2.1.4 Les soubassements de la politique exterieure francaise 

Le gouvernement du radical Chautemps qui succede a Blum en juin 1937 est marque 

par un immobilisme a la fois politique, social, mais surtout diplomatique95. Le meilleur 

exemple de cet immobilisme est certes l'absence totale de reaction lors de 1'Anschluss en 

mars 1938. Cette faiblesse en politique exterieure se poursuit durant le mandat de son 

successeur, le radical Edouard Daladier. C'est lui qui signe avec Hitler les accords de Munich 

en septembre 1938. En permettant au chancelier allemand d'annexer les Sudetes, la France 

perd beaucoup de credibility, car elle repudie un traite, signe en 1935, dans lequel elle 

garantissait l'integrite des frontieres de la Tchecoslovaquie. De plus, elle expose d'une 

certaine maniere son incapacity a contenir les coups de force hitleriens. Neanmoins, a la 

decharge de Daladier et Chautemps, il faut dire que la politique exterieure frangaise fut 

difficile tout au long des annees 1930. 

En effet, la France n'a pas de politique etrangere claire tout au long de la decennie a 

l'exception de la parenthese Barthou. Ce dernier, ministre des affaires etrangeres de fevrier a 

octobre 1934, avait clairement cible l'Allemagne comme l'ennemi prioritaire de la France et a 

tente de conclure des alliances, entre autres avec l'URSS et l'ltalie, dans le but d'isoler le 

Reich96. Ses politiques ne seront que partiellement poursuivies par son successeur, Pierre 

Laval. A bien des egards, c'est plutot la politique de la conciliation avec l'Allemagne, 

preconisee depuis le milieu des annees 1920, qui se poursuivra durant les annees trente et ce, 

meme si le regime qui conduit le pouvoir en Allemagne n'est plus une democratic liberale 

comme au temps de Weimar, mais une dictature totalitaire belliciste. 

Plusieurs raisons expliquent le fait que la France soit demeuree inactive devant les 

defis diplomatiques et entreprises expansionnistes hitleriennes tout au long de la decennie. 

Selon Berstein97, il faut tout d'abord considerer, en lien avec le flechissement des valeurs 

republicaines liberales, le sentiment d'inferiority que la France ressent par rapport a 

l'Allemagne. Celui-ci est motive par le retard economique et militaire de la France et une 

impression que le regime autoritaire nazi est d'une efficacite redoutable. D'autre part, tant a 

gauche qu'a droite, le regime nazi est relativement mai connu et ses intentions bellicistes sont 

associees au traditionnel pangermanisme allemand98. Toutefois, la reaction ne sera pas 

vraiment plus vive lorsqu'Hitler debutera concretement ses entreprises expansionnistes. En ce 

95 Serge Berstein, La France des annees 1930..., p. 143. 
96 Olivier Dard, Les annees trente..., p. 81-82. 
97 Serge Berstein, La France des annees 1930..., p. 160. 
98 Jacques Bariety et Raymond Poidevin, Les relations franco-allemandes, 1815-1975, Paris, Armand Colin, 
1977, p. 287-288. 
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sens, il ne faut pas negliger la profonde division populaire, rangee dans les deux camps 

antagonistes de l'antifascisme et l'anticommunisme, qui empeche toute action energique 

contre Hitler. Cette profonde division des Frangais se poursuivra meme pendant la guerre, 

contrairement au sentiment d'unite, la fameuse « Union sacree », qui avait regroupe 

l'ensemble de la patrie lors de la Premiere Guerre mondiale". 

Enfin, il ne faut pas oublier que cette guerre a laisse les stigmates d'un fort courant 

pacifiste toujours tres present dans les annees trente et qui s'exprime tant a gauche, qu'a 

droite. Plusieurs souhaitent a tout prix eviter la guerre et les concessions territoriales sont pour 

eux un moyen d'apaiser Hitler. Par contre, apres les accords de Munich, approuves par la 

majorite de la population et des elus (seuls les communistes et un socialiste votent contre) 

plusieurs croient qu'aucune autre concession a l'Allemagne nazie n'est acceptable. Parmi eux, 

figure son signataire, Edouard Daladier. 

2.1.5 La Deuxieme Guerre mondiale 

Daladier sait bien qu'avec Munich, il n'a fait que gagner du temps, car la guerre 

semble desormais inevitable100. Cette apprehension se confirme par la signature du pacte 

germano-sovietique qui evite a l'Allemagne de combattre sur deux fronts simultanement. 

Hitler a done le champ libre pour envahir la Pologne, ce qu'il fait le ler septembre 1939. Dans 

un ultime effort de preserver la paix, la France et la Grande-Bretagne declarent la guerre a 

l'Allemagne croyant que celle-ci reculera. Hitler ne flechit pas. Les panzers allemands 

s'enfoncent en Pologne, marquant du meme coup, le debut de la Deuxieme Guerre mondiale. 

Les premiers mois du conflit, surnommes << drole de guerre101 », confirment l'immobilisme 

frangais. Confines dans leurs tactiques defensives, les Frangais n'attaquent pas l'Allemagne, 

demeurant ainsi de simples spectateurs de l'ecrasement de la Pologne. 

99 Rene Remond, « L'image de l'Allemagne dans l'opinion publique frangaise de mars 1936 a septembre 1939 », 
dans Klaus Hildebrand and Karl Ferdinand Werner, Deutscheland und Frankreich, Munich, Artemis Verlag 
Munchen und Zurich, 1981, p. 3. 
100 Serge Berstein, La France des annees 1930.... p. 163. 
101 Cette expression est apparue pour la premiere fois dans Le Figaro sous la plume du journaliste Maurice Noel, 
dans l'edition du 15 octobre 1939. 



35 

2.2 La situation de l'opinion publique et de la presse francaise 

2.2.1 « Aux grands maux, les grands remedes » : le radicalisme intellectuel des annees trente 

Comme nous venons de l'exposer, la crise politique, economique et sociale qui frappe 

la France des annees trente a commence a se manifester des la fin des annees vingt. D'autre 

part, les sequelles psychologiques et demographiques de la Premiere Guerre mondiale sont 

toujours bien presentes. « L'absence des jeunes, [fauches a la guerre], explique le pacifisme, 

l'attitude defensive, la pusillanimite, l'indecision, le manque de souffle et d'initiatives qui ne 

firent qu'aggraver les tendances anterieures a la mediocratie et a la gerontocratie102 » 

Dans cette optique, il n'est pas surprenant qu'au tournant de la decennie, les 

contemporains pergoivent dans leur epoque une crise de civilisation et/ou de declin 

national103. Plusieurs auteurs et philosophes developperont ce theme dans leurs ecrits des la 

fin des annees vingt et du debut des annees trente104. Devant ce marasme apparent, les idees 

non-conformistes foisonnent pour trouver des solutions originales105. Ainsi, comme le note 

Berstein, « la charniere des annees 1930 est le temps d'un immense bouillon intellectuel [...], 

car le sentiment de declin s'accompagne d'une volonte de redressement106. » 

Par exemple, au niveau economique, le planisme, la technocratic et le corporatisme ne 

representent que quelques courants de pensee developpes au debut des annees trente. Au 

niveau social, derive du personnalisme, le courant spiritualiste est en vogue107. Neanmoins, 

« c'est dans les deux modeles radicaux et contradictoires du fascisme et du communisme que 

nombre d'intellectuels vont chercher leurs references et tenter de trouver des solutions a la 
1 AO 

crise de civilisation ou au declin national . » En somme, il faut comprendre que les 

intellectuels, inspires des modeles exterieurs (Italie, Allemagne et URSS), tentent de repondre 

au declin frangais par 1'application de solutions variees et radicales qui rompent avec les 

approches traditionnelles (liberalisme et socialisme)109. 

102 Eugen Weber, La France des annees 30..., p. 16. 
103 Pascale Goetschel et Emmanuelle Loyer, Histoire culturelle et intellectuelle de la France au 20e siecle, Paris, 
Armand Collin, 2001, p. 55. 
104 Cf. Paul Nizan, Paul Valery, Henri Bergson, Robert Aron, Arnaud Dandieu, Emmanuel Berl, Thierry 
Maulnier, etc. 
105 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes des annees 30. Une tentative de renouvellement de la 
pensee politique frangaise, Paris, Le Seuil, 2001, 495 p. 
106 Serge Berstein, La France des annees 1930..., p. 91. 
107 Ibid., p. 91-101 passim. 
108 Ibid., p. 95. 
109 Ibid., p. 97-98. 
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2.2.2 La bipolarisation du monde intellectuel 

Le tourbillon non-conformiste du debut de la decennie ne resistera cependant pas a la 

bipolarisation du monde intellectuel110. Ainsi, une grande cesure s'operera dans cette nuee 

ideologique apres la crise du 6 fevrier 1934 et la constitution ipso facto du Front populaire. 

Au niveau interieur, sentant la menace fasciste ou communiste en France, chaque camp 

preferera defendre le statut quo republicain plutot que de voir l'autre camp triompher. Ainsi, 

bien que ces ideologies aient toujours un certain nombre d'adeptes111, ce n'est pas un conflit 

fascisme/communisme, mais bien antifascisme/anticommunisme qui s'imposera en France a 

partir de 1934. 

Au niveau exterieur, se superposera a cette dualite, et ce, surtout a partir de 1936, une 

division quant a l'attitude a prendre face aux coups de force hitleriens. A la majorite qui prone 

negotiations et apaisement, s'oppose quand meme une bruyante minorite (composee surtout 

des communistes et de quelques socialistes) qui preche la ligne dure, incluant comme solution 
r 112 

ultime la confrontation militaire avec l'Etat nazi (au depart via l'Espagne, puis directement 

avec le Reich). Bref, tout au long des annees trente, l'opinion publique frangaise est 

radicalement divisee tant au niveau interieur, qu'exterieur et ce, a un point tel que certains 

historiens parleront d'un climat de guerre civile larvee113. A l'heure ou la France voit 

triompher la diffusion generalisee des moyens de communication et de reproduction tels que 

la presse, la radio, le cinema et le disque114, il est certain que chaque camp tentera d'utiliser 

les medias de masse dans le but de non seulement promouvoir ses vues, mais aussi de 

calomnier avec vehemence celles de ses adversaires. 

2.2.3 Le radicalisme de la presse frangaise 

Bien que la presse des annees trente est dans une certaine phase de stagnation (au 

niveau des tirages et du nombre de quotidiens), les journaux demeurent a cette epoque l'outil 

de predilection pour tout groupe (partis politiques, ligues, associations) qui souhaite conquerir 

l'opinion publique a son ideologic. Comme l'explique Pierre Albert dans son ouvrage phare 

sur la presse frangaise durant la Troisieme republique : 

110 Pascale Goetschel et Emmanuelle Loyer, Histoire culturelle..., p. 54. 
111 Dans la presse par exemple, L'Humanite etait un journal communiste, alors que Gringoire et YAction 

frangaise etaient clairement des publications a tendance fasciste. 
112 Fritz Taubert, « Munich : La gauche franpaise voulait-elle encore reviser le traite de Versailles)), Francia, vol. 
i s ri0S7'> n i m 
113 Serge Berstein, La France des annees 1930..., p. 160. 
114 Pascale Goetschel et Emmanuelle Loyer, Histoire culturelle..., p. 61. 



37 

« La mobilisation des masses devenait un des moyens prealables et un des buts prioritaires de 

toute action politique. La presse, instrument indispensable a toute propagande, voyait done son 

importance accrue et le controle de ses organes devenait un des enjeux fondamentaux de la 

lutte politique et de la defense des interets des groupes economiques que menagaient, plus 

directement qu'avant la guerre, la montee du danger "socialiste" et "communiste"115 ». 

Cette menace du socialisme/communisme fera d'ailleurs glisser une bonne partie de la presse 

vers les ideaux de droite116. Neanmoins, ce qui caracterise encore plus la presse des annees 

trente est la violence des polemiques et des attaques personnelles qu'elle a engendrees. Les 

journaux n'ont pas aide l'opinion a prendre conscience des vrais problemes, mais ont plutot 

suivi les divisions et les tensions sociales et collabore a les exacerber117. Plusieurs organes ont 

contribue a miner la confiance populaire envers les institutions democratiques frangaises 

grace a leurs critiques acerbes du systeme parlementaire et de ses representants et en 

louangeant certains modeles exterieurs dictatoriaux, tels l'URSS, l'ltalie et l'Allemagne. 

Concernant ce dernier pays, s'il ne faut pas negliger le fait que le Reich ait finance 

certains journaux, c'est plus par la seduction de ses ideaux, la courtoisie a l'egard de certaines 

personnalites du monde politique, les relations mondaines et les invitations en Allemagne, par 

l'antisovietisme aussi, que les nazis surent gagner les sympathies de certains journalistes118. 

Voyons done maintenant quel fut le parcours de nos deux journaux, Le Figaro et I'Humanite, 

pour ainsi determiner de quelle maniere ils se positionnerent a la fois en conformite et en 

marge de la norme mediatique et de l'opinion publique frangaise des annees trente. 

2.3 L'Humanite et Le Figaro 

2.3.1 L Humanite et Le Fisaro : de bons representants de ropinion publique frangaise? 

Nous pourrions paraitre bien presomptueux d'affirmer que nous pouvons scruter 

l'ensemble de l'opinion publique frangaise des annees trente via l'etude de seulement deux 

journaux. En effet, a la fin de cette decennie, on retrouve une trentaine de quotidiens 

parisiens, plus d'une centaine de quotidiens provinciaux et plusieurs dizaines de revues 

115 Pierre Albert, Histoire generate de la presse sous la lit Republique, de 1871 a 1940, tome 3 de Histoire 
generate de la presse frangaise, sous la dir. de Claude Bellanger, Paris, P.U.F., 1969, p. 492. 
116 Christophe Charle, Lesiecle de la presse, 1830-1939, Paris, Editions du Seuil, 2004, p. 252. 
117 Gilles Feyel, La presse en France des origines a 1944 : histoire politique e materielle, Paris, Ellipses, 1999, 
p. 151. 
118 Pierre Albert, Histoire generate de la presse..., p. 508. 
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hebdomadaires/ mensuelles119. Toutefois, si on considere l'antagonisme ideologique qui 

divise la France des annees trente, on s'apergoit que L 'Humanite et le Figaro representent tout 

de meme une partie considerable de l'opinion publique frangaise. 

En effet, comme nous l'avons vu precedemment, au niveau interieur, la nebuleuse 

ideologique du debut des annees trente s'est transformee apres le 6 fevrier 1934 en une 

bipolarisation antifasciste/anticommuniste. D'autre part, en termes de politique exterieure, la 

division s'est surtout orchestree entre « bellicisme » et pacifisme quant a l'attitude a avoir 

face aux actions militaristes et expansionnistes du regime hitlerien. Or, nous demontrerons 

dans les prochains pages que L 'Humanite fut un journal antifasciste/belliciste, alors que Le 

Figaro fut un journal anticommuniste/pacifiste. De cette maniere, a travers ces deux 

quotidiens, nous pouvons scruter deux des plus importantes tendances caracterisant l'opinion 

publique frangaise des annees trente qui, meme si elles s'expriment avec plus de durete ou de 

moderation selon les titres de presse, n'en demeurent pas mo ins lies aux memes principes de 

base. 

2.3.2 Evolution ideologique de L 'Humanite de 1933 a 1940 

L 'Humanite occupe une place singuliere dans le paysage mediatique des annees trente 

en agissant a titre d'organe officiel du Parti communiste frangais. En ce sens, non seulement 

la ligne editoriale du journal est fixee par le PCF, mais 1'ensemble de la demarche 

journalistique sert la cause du parti et de son ideologie. En ce sens, les redaeteurs de 

L 'Humanite ne sont pas des journalistes « ordinaires », mais bien des militants, voire des 

combattants d'un parti revolutionnaire120. De cette maniere, on retrouve une grande unite dans 

les opinions exprimees. Cela s'explique aussi par le fait que durant l'ensemble des annees 

trente, Marcel Cachin en est le directeur. 

L'annee 1934 constitue un tournant important dans la ligne editoriale du journal. 

D'une part, suite aux emeutes du 6 fevrier, le PCF s'engage dans la politique de la « main 

tendue » et fait de l'antifascisme son principal cheval de bataille. Le PCF rompait ainsi avec 

l'approche preconisee depuis sa fondation en 1920, soit la politique de « Classe contre 

119 Ministere de la Culture et de la communication de France, Les sources d'archives relatives aux journaux et 
aux journalistes dans les fonds d'Archives privees (series AB XIX, AP, AQ, AR, AS) XVllIe-XXe siecles, Site 
officiel [en ligne], Paris. Conservateur du Patrimoine, http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/ 
pdf/ap/journalistes.pdf, consulte le 9 fevrier 2010. 
120 Christian Delporte, L 'Humanite de Jawres a nos jours, Paris, Nouveau monde Editions, 2004, p. 14. 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/
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Classe », laquelle le eondamnait a l'isolement en excluant toute alliance avec les partis dits 

bourgeois, tels le SFIO et le Parti radical121. 

D'autre part, l'annee 1934 correspond aussi au retour de Paul Vaillant-Couturier a titre 

de redacteur en chef du journal, poste qu'il occupera du mois de mai de cette meme annee, 

jusqu'a sa mort, en octobre 1937. Celui-ci sera un grand partisan d'un regroupement de la 

gauche autour du theme de l'antifascisme et fera done de L'Humanite un des principaux 

porte-etendards du Front populaire122. C'est d'ailleurs durant cette periode que les tirages de 

L 'Humanite atteindront des sommets inegales, jusqu'a 500 000 copies lors du mouvement de 

greves de mai-juin 1936. 

L'antifascisme de L 'Humanite se distingue un peu de la grande majorite des autres 

partis et journaux de gauche du fait qu'il vise aussi les regime autoritaires d'extreme-droite 

des pays voisins, parmi lesquels l'Allemagne nazie occupe une place de choix. En contre 

partie, le pacte antifasciste unissant le Front populaire ne s'applique qu'a la menace interieure 

a la France, car une grande partie de la gauche, ultra pacifiste, refuse de condamner et/ou 

mener des actions directes contre le regime hitlerien, de peur d'attiser les tensions avec lui. 

Tel n'est pas le cas de L'Humanite qui critiquera vertement le regime nazi des sa prise de 

pouvoir en 1933 et qui poursuivra ses denonciations des politiques interieures et exterieures 

du Reich tout au long de la decennie. Ainsi, sa militance ouverte pour une aide militaire aux 

republicans lors de la guerre civile espagnole et son rejet integral des accords de Munich et 

de toute negotiation avec le regime hitlerien constituent quelques exemples qui nous 

permettent d'apposer l'etiquette, selon le vocable de l'epoque, de belliciste, a L 'Humanite. 

2.3.3 Evolution ideologique du Figaro de 1933 a 1940 

De 1922 a 1933, Le Figaro est dirige par le parfumeur millionnaire Francois Coty. 

Celui-ci est un grand admirateur du fascisme italien et ce, au point de financer le parti du 

Duce dans les annees 1920123. Dans les annees trente, il finance quelques ligues d'extreme-

droite en France, avant de fonder la sienne, la Solidarite frangaise, en 1933. Sous sa houlette, 

Le Figaro exprime done des positions d'extreme-droite. Le corporatisme, l'antisemitisme, la 

xenophobie, mais surtout l'anticommunisme, represented quelques-uns des themes recurrents 

que l'on retrouve dans Le Figaro a cette epoque. L'ere Coty sera marquee par une chute 

importante des tirages, qui descendront meme jusqu'a 10 000 copies en 1932. 

121 Geraldi Leroy et Anne Roche, Les ecrivain..., p. 15. 
122 Annie Burger- Roussenac, « Paul Vaillant-Couturier, journaliste communiste et redacteur en chef de 
L'Humanite », dans Christian Delporte, L'Humanite deJaures..., p. 131. 
123 Claire Blandin, Le Figaro : deux siecles d'histoire, Paris, Colin, 2007, p. 113. 
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Le Figaro amorce cependant un important processus de renouvellement avec 

l'eviction de Coty du poste de directeur politique en octobre 1933 et la reprise en main du 

journal par sa femme suite a sa mort l'artnee suivante. Celle-ci confie la direction du journal a 

Pierre Brisson et Lucien Romier qui ramenent le journal dans des positions plus moderees, 

plus proches de la droite traditionnelle conservatrice. Le journal entre alors dans une ere de 

relative prosperite et les tirages augmentent substantiellement tout au long de la decennie pour 

atteindre les 80 000 copies en 1939. 

Si le nouveau Figaro s'eloigne des positions fascistes de Coty, Panticommunisme 

demeure tout de meme un theme important. En ce sens, il n'est pas different des autres 

organes de droite qui craignent une contagion bolchevique en France et en Europe. Plusieurs 

jugent alors qu'Hitler constitue un rempart pour la prevenir. Neanmoins, contrairement a 

plusieurs de ces journaux de droite, cette crainte du communisme ne s'accompagne pas, chez 

Le Figaro, d'une apologie du nazisme. En effet, ce journal sera prudent face au regime 

hitlerien, ses reactions face a celui-ci combinant un melange de crainte, de mefiance, mais 

aussi de fascination. En effet, lors de certains reportages presentes sur l'Allemagne, on peut 

sentir une certaine admiration face a certains accomplissements du regime nazi. 

Au niveau exterieur, bien que Le Figaro n'approuve jamais les coups de force 

hitleriens, il ne milite pas non plus pour une action ferme dans le but de les contrer. 

Approuvant les accords de Munich, s'opposant a une intervention en Espagne, Le Figaro peut 

done etre considere comme un journal pacifiste. Comme l'explique Berstein, les gens de 

droite ont sous-estime le danger nazi et pour beaucoup d'entre eux, combattre Hitler, c'est 

jouer le jeu de Staline et du Parti communiste124. 

Conclusion 

Comme on a pu le voir, les parcours historiques de L'Humanite et du Figaro se 

ressemblent. En effet, tous les deux operent un changement important d'ideologie au milieu 

de Tannee 1934, devenant ainsi de bons representants de la bipolarisation 

antifasciste/anticommuniste qui marque la France des annees trente. D'autre part, ils seront 

tous les deux contraints a cesser leurs activites legales a un certain moment (par la force en 

1939 pour L'Humanite et par choix en 1942 pour Le Figaro). Ensuite, par rapport a 

l'Allemagne, les deux journaux denoncent souvent, quoique pour des raisons souvent 

differentes, les actions hitleriennes en termes de politique exterieure. 

124 Serge Berstein, La France des annees 1930..., p. 161. 



41 

Ici, s'arretent toutefois les ressemblances, car tel qu'explique precedemment, au 

niveau de la ligne editoriale, presque tout les oppose. De plus, il faut considerer la difference 

importante quant a la rigidite de cette ligne editoriale. En effet, contrairement a L 'Humanite, 

les redacteurs du Figaro ne sont pas soumis a une inflexible ligne de parti, ce qui engendre 

une plus grande pluralite de points de vue face, entre autres, a l'Allemagne nazie. Justement, 

la nature de ce regime et ses politiques interieures sont souvent pergues de fagon tres 

differente par nos deux journaux. Voyons done maintenant de maniere plus concrete comment 

s'exprime cette difference de points de vue face aux valeurs d'exclusion et aux actions 

repressives caracteristiques du regime nazi et de sa politique culturelle. 



CHAPITRE 2. LE FIGARO ET DE L'HUMANITE FACE AU 

NOUVEL ORDRE POLITIQUE, RACIAL ET RELIGIEUX NAZI 

Une fois arrive au pouvoir, Hitler va poser son ordre culturel en s'opposant en 

plusieurs points a ce qui dominait en Allemagne durant la Republique de Weimar. Les 

problemes politiques, economiques et sociaux de l'Allemagne sont rapidement imputes a 

quelques categories d'individu ; des ennemis de la nation dont Taction nefaste doit etre 

extirpee de la vie politique et culturelle allemande. Mais plus qu'une simple epuration sans 

lendemain, Tanticommunisme, le racisme, Tantichristianisme deviendront tous des valeurs-

cles du regime nazi. Comment la presse frangaise a-t-elle reagi a la repression politique, 

raciale et religieuse mise en place par les autorites du Reich. Quel lien peut-on faire entre 

l'ideologie d'un journal et sa reaction a la persecution subie par un groupe politique, racial ou 

religieux particulier ? 

La structure de chaque sous-section est construite selon la meme logique. Tout 

d'abord, nous rapportons les actions repressives commises par les nazis dans chacun des 

domaines. Ensuite, nous scrutons la situation de la France des annees trente par rapport a ce 

meme domaine. Puis, nous presentons l'evolution des perceptions du Figaro et de 

L Humanite pour enfin terminer avec une petite comparaison entre les deux quotidiens. 

1. LES PERSECUTIONS POLITIQUES NAZIES : L'ANTICOMMUNISME 

1.1. L'anticommunisme en France et en Allemagne 

1.1.1 L'anticommunisme nazi 

Selon l'historien Ernst Nolte, l'antibolchevisme constitue une des premisses les plus 

determinantes de la genese du national-socialisme1. Hitler associait la defaite allemande lors 

de la Premiere Guerre mondiale a un complot judeo-bolcheviste et les communistes allemands 

etaient pour lui des traitres subordonnees a une puissance etrangere nefaste2. Ainsi, des son 

accession au pouvoir, il s'efforce d'eliminer les communistes du paysage politique qui 

deviendront par le fait meme, les premiers a subir le courroux epuratif du nouveau maitre du 

Reich. L'incendie du Palais du Reichstag en fevrier 1933 fut le pretexte ideal pour saisir les 

1 Ernst Nolte, Les fondements historiques du national-socialisme, Paris, Editions du Rocher, 2002, p, 99. La 
position de Nolte est toutefois tres polemique au sein de la communaute historienne. 
2 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L 'art nazi. Un art de propagande, Bruxelles, Editions Complexe, 1983, p. 
167. 
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organes de presse communistes, interdire le Parti communiste allemand et emprisonner les 

principaux militants. Mille cinq cents d'entre eux sont arretes suite a cet evenement, ce qui 

mene les autorites nazies a ouvrir un premier camp de concentration a Dachau, en mars 1933. 

Tout au long des 12 ans de pouvoir nazi, les communistes subiront une persecution sans limite 

qui les poussera a choisir entre la clandestinite la plus totale et l'exil. 

1.1.2 L'anticommunisme en France 

L'anticommunisme n'est pas l'apanage de l'Allemagne et du regime nazi. Au 

contraire, l'anticommunisme constitue une des valeurs fondamentales qui caracterisent une 

bonne partie de l'opinion publique frangaise des annees trente. En effet, a partir de la creation 

du Parti communiste frangais (PCF), en 1920, jusqu'a son interdiction par le gouvernement 

Daladier en 1939 suite a la signature du pacte germano-sovietique, le communisme est une 

doctrine honnie, tant a droite, qu'a gauche3. La periode du Front populaire4 est, en ce sens, 

exceptionnelle, car pour un temps, socialistes et radicaux vont taire leurs critiques contre le 

communisme, etant desormais les allies d'un PCF preconisant la strategie de la « main 

tendue ». En contre partie, cela ne fera qu'augmenter l'anticommunisme de la droite qui, en 

plus d'etre ecarte du pouvoir, voit le PCF, jusqu'alors un corps etranger a la communaute 

nationale, s'installer au coeur du systeme politique frangais5. 

1.2 Les positions du Figaro sur l'anticommunisme nazi 

1.2.1 Le nazisme : « un ecran protecteur » au bolchevisme 

Bien ancre a droite, Le Figaro a des positions non singulieres sur le communisme. 

Ainsi, il manifeste a travers sa ligne editoriale, et ce, tout au long de la decennie, un profond 

sentiment anticommuniste. Hormis le mepris le plus complet pour les bases ideologiques de 

cette doctrine, sa possible expansion en Europe et en France constitue une grande menace 

contre laquelle Le Figaro ne cessera de lutter6. La periode du Front populaire en est done une 

tres preoccupante pour Le Figaro. D'ailleurs, des les premieres reunions entre les 

communistes et les socialistes dans le but de sceller leur association, Le Figaro s'inquiete et 

3 Jean-Jacques Becker et Serge Berstein, « L'anticommunisme en France », Vingtieme Siecle, n° 15, (jul.-sep. 
1987), p. 18-19. 
4 En utilisant l'expression « Front populaire », nous faisons aussi reference a toute la periode du 
« Rassemblement populaire » qui l 'a precede. 
5 Jean-Jacques Becker et Serge Berstein, « L'anticommunisme en France... », p. 19. 
6 L'influence du communisme dans la culture est particulierement denoncee. Voir dans le chapitre 3, la sous-
section 2.2 : La « sottise artistique » nazie et le spectre du « bolchevisme culturel ». 
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s'interroge sur les moyens de riposter : « Que faudrait-il done pour que se forme enfin, contre 
. y 

le cartel des marxistes, le cartel des patriotes ? » 

C'est ainsi qu'au debut des annees trente, l'anticommunisme radical du regime nazi est 

pergu positivement par Le Figaro, qui se dit « [...] d'accord avec Hitler sur la necessite 

d'extirper cette doctrine nefaste8. » Le seul probleme pour Le Figaro est que les persecutions 

nazies contre les communistes en Allemagne provoquent leur migration et que la France 

accueille une partie d'entre eux. L'influence soi-disant communiste de ces nouveaux arrivants 

sur les Frangais inquiete Frangois Coty. Dans un editorial publie en mai 1933, il va d'ailleurs 

jusqu'a se plaindre que « M. Einstein installe le communisme au College de France9 ». En 

realite, l'illustre scientifique n'etait pas communiste et il n'enseignera meme pas au College 

de France, preferant l'invitation de l'Universite de Princeton, aux Etats-Unis. 

Quoi qu'il en soit, Panticommunisme du regime nazi constitue certainement l'element 

qui permet de le rendre tolerable aux yeux du Figaro. Si les redacteurs ne croient pas 

reellement aux chances qu'Hitler mene une guerre contre l'URSS10, en contre partie, le 

regime nazi apparait malgre tout comme un bon « ecran protecteur » a 1'expansion du 

communisme en Europe. Lorsque le regime hitlerien semble etre destabilise suite a la Nuit des 

longs couteaux, le journaliste Wladimir d'Ormesson rappelle les efforts d'Hitler pour chasser 

le communisme en Allemagne et dit que les Frangais n'ont aucun interet a sa chute11. 

1.2.2 Nazisme et stalinisme : les deux faces d'une meme medaille totalitaire 

II ne faut cependant pas faire l'erreur de croire que seul l'anticommunisme nazi soit 

suffisant a rendre sympathique 1'ensemble de ce regime aux yeux du Figaro. En 1933, la 

grande majorite des Allemands sont hostiles vis-a-vis de la France, car elle est consideree 

comme l'ennemie hereditaire, la grande responsable de tous leurs deboires12. D'ailleurs, un 

7 Henri Vonoven, « L'union revolutionnaire », Le Figaro, 29 juillet 1934, p. 1. 
8 Francois Coty, « Un article agressif du chancelier Hitler », Le Figaro, 13 fevrier 1933, p. 1. 
9 Francois Coty, « Silence aux refugies allemands », Le Figaro, 30 mai 1933, p. 1. II faut mentionner que ce 
point de vue est toutefois assez exceptionnel puisque, regie generate, Einstein est traite avec beaucoup de respect 
par Le Figaro. 
10 « Abordant l'attitude de l'hitlerisme en vers le communisme, il nous invite a etre tres prudents dans les espoirs 
qu'on peut fonder dans ce domaine. Mais c'est sans doute- on peut le craindre -en Allemagne seulement que cette 
lutte sera menee, sans franchir la frontiere et s'attaquer a Moscou. » Voir « Le professeur Foerester parle du 
probleme franco-allemand », Le Figaro, 11 fevrier 1933, p. 1-2. 
11 « Et puis, croyez-vous vraiment que nous ayons le moindre interet a sa chute [Hitler] ? Moi pas. » Dans 
Wladimir d'Ormesson, « En Allemagne », Le Figaro, 29 juin 1934, p. 3. 
12 Charles Bloch, « La place de la France dans les differents stades de la politioue exterieure du Troisieme Reich 
(1933-1939) », dans Francois Dreyfus, Les relations franco-allemandes 1933-1939, Paris, Editions du CNRS, 
1976, p. 16. 
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sentiment antiallemand important est egalement present en France . Le ressentiment 

antifrangais que cultive Hitler inquiete done beaucoup les journalistes du Figaro. Des 1933, 

Hitler est presente a plusieurs reprises comme le heraut d'une profonde haine de la France qui 

touche l'ensemble de l'Allemagne. Henri de Regnier s'indigne que « le chancelier Hitler se 

vante de n'avoir jamais serre la main d'un Frangais. [...] C'est cette rancune et cette haine qui 

s'expriment dans la grossiere affirmation de l'homme qui personnifie l'esprit de revanche de 

l'Allemagne amerement et violemment antifrangaise14. » Le Figaro se demande jusqu'ou cette 

haine de la France va conduire l'Allemagne et son chef. Bref, des le depart, tout comme le 

bolchevisme stalinien, le national-socialisme est identifie comme un regime contre lequel la 

mefiance est de mise. 

C'est ainsi que rapidement, des 1933, Le Figaro tente de mettre en lumiere certaines 

ressemblances entre les methodes d'action repressives des regimes bolchevique et nazi. 

Rapportant l'epuration politique affectant tous ceux qui ne sont pas nazis, les communistes, 

les socialistes, les nationaux-allemands et les catholiques, Raymond Henry analyse que « les 

precedes de Hitler rappellent decidement de plus en plus ceux des Soviets15. » Dans les 

annees suivantes, les tentatives de comparer le nazisme et le bolchevisme ne cessent de se 

multiplier. En 1935, D'Ormesson va meme jusqu'a relier les valeurs qui regissent les deux 

regimes : « Quelle difference, je le demande, y a-t-il entre deux regimes [nazisme et 

stalinisme] qui sont l'un et l'autre farouchement totalitaires, ou l'enfant appartient a l'Etat 

avant d'appartenir a sa famille, ou la liberte de penser, la liberte d'expression sont abolies 

Dans l'extrait precedent, on voit que le regime nazi est qualifie de totalitaire, une 

expression ayant clairement une connotation negative pour Le Figaro. Ce concept de 

totalitarisme ne cesse d'etre exploite, surtout a partir de 1937, a mesure qu'Hitler se fait de 

plus en plus revendicatif sur la scene internationale. Les regimes de Berlin et de Moscou sont 

maintes fois compares et critiques de maniere de plus en plus acerbe. C'est ainsi que selon 

Georges Duhamel, « [...] les artisans du IIIe Reich sont avant tout, comme les bolchevistes, 
17 ^ 

des constructeurs de destruction, des evangelistes, de haine et d'injustice . » A noter que cette 

virulente prise de position contre le Reich survient quelques semaines apres les accords de 

Munich et que l'attitude d'Hitler provoque de plus en plus de mecontentement en France. 

13 Voir chapitre 2, sous-point 2.2 « La xenophobie en France dans les annees trente » pour plus de details. 
14 Henri de Regnier, « Ceux de jadis et d'aujourd'hui », Le Figaro, 13 mars 1933, p. 1. 
15 Raymond Henry. « Apres la demission de M. Hugenberg », Le Figaro, 30 juin 1933, p. 1. 
16 Wladimir d'Ormesson, « Le Dr. Goebbels parle... », Le Figaro, ler juillet 1935, p. 3. 
17 Georges Duhamel, « Genie politique », Le Figaro, 18 novembre 1938, p. 1-3. 
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D'autre part, bien que jusqu'a la guerre il soit encore sporadiquement question du 

danger bolchevique contre la France, les craintes exprimees contre cette ideologie se font de 

plus en plus rares a mesure que le regime hitlerien monte en force. En 1938, Le Figaro avoue 

meme avoir surestime le danger communiste au profit du nazisme : « Nous avons ete assez 

sots, il y a deux ans, pour permettre a la propagande adverse [celle des nazis] de faire croire 

aux ignorants que notre pays etait a la veille de sombrer dans le communisme. Quel est 

l'imbecile qui le croirait aujourd'hui?18 » 

L'expansion ideologique du communisme laisse done sa place a l'expansion militaire 

du nazisme comme preoccupation premiere du Figaro. Duhamel va d'ailleurs jusqu'a ecrire 

qu'il a fait un reve dans lequel il voyait les minorites allemandes reparties un peu partout dans 

le monde, en Amerique, en Oceanie et en Europe de l'Est, exiger 1'implantation d'un territoire 

allemand, construit selon les valeurs et le modele etatique nazi19. L'expansion nazie pourrait-

elle affecter aussi les volets politique, culturel et social?, semble s'interroger avec inquietude 

Duhamel. 

1.3 Les positions de L'Humanite sur l'anticommunisme nazi 

1.3.1 A la defense des communistes d'Allemagne 

Si l'anticommunisme du regime nazi est ce qui l'a, au depart, rendu tolerable au 

Figaro, c'est evidemment tout le contraire en ce qui concerne L'Humanite. La repression qui 

sevit contre les communistes en Allemagne est inadmissible pour les redacteurs de 

L'Humanite qui voient leurs « freres allemands » reduits au silence, persecutes et envoyes 
20 

dans des camps de concentration . L 'Humanite ne cessera d'ailleurs de reclamer la liberation 

de celui qui symbolisera la persecution nazie anticommuniste, Ernst Thaelmann, le chef du 

Parti communiste allemand, arrete le 3 mars 1933. Selon L'Humanite, en 1933, presque toutes 

les mesures restrictives mises de l'avant par les autorites du Reich sous-tendent un dessein 

anticommuniste, m§me son projet eugenique d'amelioration de la race. En effet, le journaliste 

Gabriel Peri21 affirme que la loi sur la sterilisation2 promulguee en juillet 1933 constitue 

18 Wladimir d'Ormesson, « Pourquoi? », Le Figaro, 10 juillet 1938, p. 1. 
19 Georges Duhamel, « Songeries matinales », Le Figaro, 12 septembre 1938, p. 1. 
20 Voir « Seul en Allemagne, le communisme lutte contre Hitler », L'Humanite, 27 juillet 1933, p. 1. 
21 Figure de proue du PCF, Peri s'occupait de la section internationale du Figaro. 
22 Le Figaro rapporte aussi cette loi qui soumet a la sterilisation toutes les personnes du sexe masculin ou 
feminin atteintes d'idiotie, de schizophrenic, de manies depressives, d'epilepsie, de choree, de cecite, de surdite 
ou d'infirmites corporelles, quand ces maladies sont graves et hereditaires. Voir « Le gouvernement du Reich a 
promulgue hier la loi sur la sterilisation », Le Figaro, 27 juillet 1933, p. 3. 
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« [...] en realite une arme de repression feroce dont la peste brune se servira sur le terrain 
23 politique . » 

1.3.2 Deux missions : combattre le fascisme et promouvoir le communisme 

Ensuite, contrairement au Figaro qui craint la contagion du communisme, L 'Humanite 

apprehende pour sa part l'expansion du fascisme en France et ce, meme avant les evenements 

du 6 fevrier 1934. En effet, des le lendemain de la nomination d'Hitler comme chancelier, 

L'Humanite met en garde tous les « travailleurs de France, [car] il est impossible que 

l'exemple des assassins a chemises brunes ne soit pas contagieux : il est impossible que les 

gens de la croix gammee et les casques d'acier, aujourd'hui coalises, n'aient pas en France de 

redoutables imitateurs24. » Pour L 'Humanite, nulle ideologie semble pire que le fascisme, 

cette forme « [...] de regression sociale qui enraye le progres, la science et l'art25. » 

D'ailleurs, la definition de ce qu'est exactement le fascisme est souvent tres floue, puisant sa 

composition d'un amalgame d'ideologies. Ainsi, selon L'Humanite, « le fascisme a vingt 

masques, il s'accommode au visage de chaque peuple. II est, ici, militaire ou clerical, il est, 

ailleurs, capitaliste ou democratique. II grimace meme le socialisme. Son infection peut se 

developper dans tous les bouillons de culture et d'inculture26. » Suite a la constitution du Front 

populaire, la lutte contre le fascisme se fera plus forte que jamais. 

Parallelement a sa bataille contre le fascisme national et international, L'Humanite 

mene toujours celle de defendre le regime communiste bolchevique pour lequel elle garde une 

grande fidelite tout au long des annees trente, meme apres la signature du pacte germano-

sovietique27. La propagande prosovietique se manifeste de deux manieres. Tout d'abord, par 

une replique systematique a toute attaque contre le regime bolchevique. Ensuite, par la 

parution frequente d'articles qui mettent en valeur l'URSS et font la promotion des actions du 

regime stalinien. Par exemple, en 1936, lorsque l'URSS devance l'age du service militaire de 

21 a 19 ans, L'Humanite ne fait aucune allusion a la militarisation de la jeunesse sovietique. 

Le quotidien communiste s'enorgueillie plutot de « [...] l'amelioration considerable de l'etat 

physique de la jeunesse sovietique, resultat du bien-etre de la population et de l'importance donnee a 

23 « A partir du ler janvier prochain, sterilisation et castration feront force de loi », L'Humanite, 27 juillet 1933, 
p. 3. 
24 Gabriel Peri, « Hitler chancelier », L'Humanite, 31 janvier 1933, p. 1. 
25 G. Dimitrov, « Salut au congres mondial des etudiants », L'Humanite, 29 decembre 1934, p. 1. 
26 Romain Rolland, « Un appel de Romain Rolland pour le Congres des Jeunesses », L'Humanite. 25 juillet 
1933, p. 1. 
27 Si la ligne officielle du P.C.F. est de garder une foi inebranlable en Moscou, plusieurs dirigeants du parti 
seront tres surpris par cette alliance Moscou-Berlin et plusieurs membres feront defection. Voir Jean-Paul 
Brunet, « La presse frangaise et le pacte germano-sovietique », Relations internationales, n° 2, 1974, p. 201. 
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l'education physique et au sport en URSS28. » II est interessant de mentionner que cet article 

parait lors des Jeux Olympiques de Berlin, evenement durant lequel L 'Humanite s'epoumone 

a denoncer la militarisation du sport et de la jeunesse en Allemagne. 

En somme, cette premiere partie nous aura done permis de confirmer, a travers leur 

reaction a la repression politique en Allemagne, que Le Figaro et L'Humanite defendent 

respectivement des positions fondamentalement anticommuniste et antifasciste au cours des 

annees trente. Toutefois, la parente ideologique anticommuniste entre Le Figaro et les 

autorites nazies n'en fera pas des allies, et ce, surtout a cause du sentiment antifrangais tres 

present chez les nationaux-socialistes. Si les reactions exprimees en France face aux 

persecutions d'ordre ideologique ayant cours en Allemagne etaient relativement previsibles en 

fonction de l'ideologie du journal, qu'en est-il des persecutions raciales ? Retrouve-t-on une 

demarcation aussi nette entre la gauche et la droite ? 

2. LE RACISME ET L'ANTISEMITISME : DEUX CREDOS DU REGIME NAZI 

2.1 Les mesures racistes et antisemites en Allemagne de 1933 a 1939 

2.1.1 L'exclusion des Juifs et des Tsiganes de la communaute nationale 

Nous avons bien demontre dans le premier chapitre29 que la vision du monde 

hitlerienne est en grande partie basee sur le racisme et l'antisemitisme. Or, nous verrons ici de 

quelle maniere les conceptions racistes de l'Etat nazi furent concretement mises en 

application apres la prise de pouvoir. Ainsi, entre 1933 et 1939, trois phases differentes de 

persecution antijuive sont perceptibles en Allemagne. La premiere, de 1933 a 1936, 

correspond a l'application des premieres mesures contre les Juifs. La seconde, de 1936 et 

1937, est caracterisee par un relachement des mesures antisemites. Enfin, la troisieme phase, 

de 1938 et 1939, est marquee d'un important durcissement des politiques et actions 

repressives antijuives. Voyons les evenements marquants de ces trois differentes phases tout 

en expliquant qu'est-ce qui a pu motiver de tels relachements et durcissements, considerant 

que la haine viscerale d'Hitler pour les Juifs ne s'est quant a elle jamais apaisee durant cette 

periode. 

28 « Les jeunes travailleurs de 1'Union sovietique seront incorpores dans l'armee rouge a 19 ans », L 'Humanite, 
13 aout 1936, p.3. 
29 Voir chapitre 1, section 1.3.2 « La vision du monde d'Hitler exprimee dans Mein Kampf ». 
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Bien que, des la prise de pouvoir d'Hitler, certains accrochages entre les nazis et les 

Juifs soient rapportes dans la presse frangaise30, la journee de boycottage des magasins juifs 

dans tout le Reich du ler avril 1933, constitue la premiere action antisemite d'envergure que 

menent les nazis. Quelques jours plus tard, est prise une premiere mesure legale antisemite, la 

Loi sur le retablissement du systeme des fonctionnaires de profession, qui vise l'elimination 

des Juifs de la fonction publique. Se multiplient ensuite au cours de 1933, les mesures 

legislatives qui visent 1'exclusion des Juifs de la vie publique allemande. Tous les domaines 

sont touches, dont celui de la culture. En effet, plusieurs ouvrages d'auteurs juifs sont interdits 

et perissent dans les flammes des autodafes de mai 1933. Ensuite, avec la constitution de la 

Chambre de Culture du Reich, les Juifs sont interdits d'ceuvrer au sein de la vie culturelle 

allemande, devant se constituer une scene artistique parallele. 

Les mesures antisemites nazies atteignent un niveau plus eleve de radicalisme avec la 

promulgation des Lois de Nuremberg, lors du Congres annuel du parti national-socialiste en 

septembre 1935. La loi de protection du sang allemand et de I'honneur allemand interdit les 

mariages et relations extraconjugales entre Juifs et citoyens non-allemands. Ensuite, la loi sur 

la citoyennete du Reich retire aux Juifs leur citoyennete allemande et les droits politiques qui 

les accompagnent. II est a noter que les Noirs31 et les Tsiganes seront eventuellement vises par 

ces lois qui font d'eux des citoyens de seconde classe en Allemagne. Ainsi, les Juifs ne 

constituent pas le seul groupe a etre persecute par les nazis pour des motifs raciaux. En effet, 
32 

tout au long des annees trente, les Tsiganes ont du subir de la discrimination . Juges asociaux 

et incapables de s'integrer a la communaute en 1933, ils seront officiellement classes 

« racialement inferieurs » par les autorites du Reich a partir de 1938. Avant la guerre, plus de 

trois milles Tsiganes avaient ete deportes vers les camps de concentration et leur nombre ne 

cessera d'augmenter une fois la guerre debutee. 

2.1.2 Une accalmie antisemite temporaire : les Jeux olympiques de Berlin 

Pour revenir au sort des Juifs allemands, il faut specifier que 1'annee 1936 marque un 

adoucissement de la repression raciale dans le Reich. En effet, les premieres actions nazies 

contre les Juifs ont contribue a ternir l'image de l'Allemagne nationale-socialiste sur la scene 

30 « Le chancelier Hitler aurait l'intention de demander au Reichstag de lui accorder les pleins pouvoirs », 
L'Humanite, lcr fevrier 1933, p. 3. 
31 Pour les nazis, etait considere Noir celui qui parmi ses ancetres du cote paternel ou maternel avait une fraction 
de sang noir. Voir Serge Bile, Noirs dans ies camps nazis. Monaco, Editions du Rocher, 2005, pp.27-28. 
32 Guenter Lewy, The Nazi Persecution of the Gypsies, Oxford and New York, Oxford University Press, 2000, 
306 p. Voir surtout le premier chapitre « The Prewar Years : A Three Track Policy », pp. 15-62. 
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internationale33. Hitler desire done profiter d'un evenement mondial comme les Jeux 

olympiques, organises a Berlin en 1936, pour faire croire au monde entier que la situation des 

Juifs n'est guere aussi dramatique qu'elle fut rapportee a l'etranger. C'est ainsi que les 

panneaux du type « Juifs indesirables » sont retires, que la presse nazie cesse de faire paraitre 

des articles au contenu raciste et antisemite et que deux athletes juifs sont inclus dans la 

delegation olympique allemande34. D'ailleurs, pour Hitler, les Jeux olympiques constituent 

une occasion unique de demontrer la cohesion et la puissance de son regime, mais aussi de 

prouver, a travers cet evenement qui met le sport a l'honneur, la veracite de ses theories 

raciales. Si les Allemands obtiennent d'excellents resultats en terminant premiers au tableau 

des medailles, c'est toutefois les quatre titres olympiques du sprinter noir americain Jesse 

Owens qui passeront a la posterite comme fait saillant le plus marquant des Jeux. 

2.1.3 La radicalisation des mesures antisemites nazies avant la guerre 

Une fois les Jeux olympiques termines, les repressions contre les Juifs reprennent de 

plus bel. A partir de juillet 1937 et tout au long de 1938, plusieurs expositions, telles L'art 

degenere, La musique degeneree et Le Juif eternel, s'acharnent a demontrer les mefaits des 

Juifs sur la culture allemande et mondiale ainsi que les bienfaits des legislations raciales 

d'Hitler. Cette recrudescence de propagande antisemite nous conduit a la Nuit de cristal35. Cet 

evenement marque une etape importante dans le durcissement de la politique antisemite nazie. 

« Certains Juifs comprennent que les Lois de Nuremberg sont depassees et qu'a l'exclusion va 

succeder l'elimination complete des Juifs de la societe allemande par exil force. 

L'internement, provisoire, des premiers Juifs en tant que tels est un signe non negligeable de 

ce durcissement36. » Dans les mois qui suivent la Nuit de cristal, les mesures antisemites se 

multiplient en Allemagne : expulsion des enfants juifs de l'ecole, aryanisation (i.e. saisie) des 

biens juifs par les autorites nazies, deplacement ou deportation de certains Juifs dans des 

ghettos ou des camps de concentration. 

La violence des actions prises par les nazis contre les Juifs a partir de la Nuit de cristal 

vise done a accelerer leur expulsion du territoire allemand. Jusque-la, les mesures legislatives 

33 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L'art nazi...., p. 67. 
34 Peter Reichel, La fascination du nazisme, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 285. 
35 Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, en reaction a l'assassinat d'un secretaire de l'ambassade allemande a 
Paris par un jeune Juif polonais d'origine allemande, un pogrome antijuif organise par les nazis se deroule dans 
tout le Reich. Plusieurs centaines de synagogues sont brulees, pres de 7500 commerces tenus par des Juifs sont 
saccages et plusieurs milliers de Juifs sont deportes dans des camps de concentration. Voir Rita Thalmann et 
Emmanuel Feinermann, La Nuit de cristal. 9-10 novembre 1938, Robert Laffont, Paris, 1972, 243 p. 
36 Dominique Drouin, « L'information en France sur les camps de concentration allemands entre 1933 et 1940 », 
Recherches contemporaines, n° 1, 1993, p. 49. 
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contre eux avaient principalement pour but de les forcer a emigrer37. A partir de 193 338, 

plusieurs milliers d'entre eux quittent effectivement rAllemagne et choisissent la France 

comme terre d'accueil. En effet, « en cette periode de l'entre-deux-guerres qui voyait croitre 

les dictatures totalitaires, elitistes, racistes, la France demeurait l'un des derniers refuges de la 

liberte et de la fraternite humaine39. » C'est ainsi qu'entre 1930 et 1939, la population juive de 

France passe de 200 000 a 300 000 individus40. Toutefois, face au contexte politique, 

economique et diplomatique bien particulier des annees trente, leur arrivee provoque dans la 

population frangaise des reactions tres diverses, vacillant entre une compassion passagere et 

superficielle et un antisemitisme diffus, inorganise et instinctif41. II faut dire que cette 

immigration juive doit etre incluse dans la problematique plus globale de 1'afflux d'etrangers 

en France dans l'entre-deux-guerres, lequel engendra une vague de xenophobie populaire. 

Dans le prochain point, nous essayerons de cibler les principales causes, victimes et 

manifestations de cette xenophobie qui a touche une part considerable de l'opinion frangaise 

durant les annees trente. 

2.2 La xenophobie en France dans les annees trente 

2.2.1 Une hostilite contre les etrangers qui se manifeste de gauche a droite 

Tout d'abord, il serait tout a fait errone de croire que la xenophobie a cette epoque 

n'est que le fait d'une minorite d'extreme-droite chauvine et nationaliste. Voila d'ailleurs un 

aspect bien singulier de cette decennie ou presque tous les groupes ont, a un moment ou a un 

autre, manifeste des sentiments d'hostilite face aux etrangers. En effet, « a l'exception des 

communistes42 restes fideles a l'internationalisme proletarien, tres rares fiirent les gens qui 

tenterent de calmer les passions xenophobes au debut de la crise economique43. » Ainsi, 

meme la gauche, traditionnellement plus ouverte a l'internationalisme et l'immigration, n'a 

pas ete epargne par la xenophobie44. De plus, en 1936, durant le Front populaire, les 

37 Ibid., p. 42. 
38 Plus de 59 000 emigrants allemands en 1933, dont plus de 51 000 Juifs. Dans Greg Burgess, « French and the 
German Refugee Crisis of 1933 », French History, vol. 16, n° 2, (juin 2002), p. 203. 
39 Ralph Schor, L'opinion frangaise et les etrangers en France : 1919-J939, Paris, La Sorbonne, 1985, p. 388. 
40 Ibid., p. 613. 
41 Ibid., p. 630. 
42 L'Humanite denonce la xenophobie que manifestent certains Frangais et elle exhorte ses compatriotes a 
accepter la venue des etrangers dans leur pays. Voir Emile Cerquant « Une campagne ultra-chauvine contre les 
artistes immigres », L'Humanite, 26 janvier 1934, p. 4 et « Contre la xenophobie », L'Humanite, 13 septembre 
1935, n, 4 
43 Ralph Schor, L'opinion frangaise..., p. 576. 
44 Olivier Milza, « La gauche, la crise et l'immigration », Vingtieme Siecle, n° 7, (Jul. - sep., 1985), p. 129. 
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communistes eux-memes ont renie une partie de leurs engagements a l'egard des ouvriers 

immigres pour ne pas froisser l'electorat45. Toutefois, bien que la xenophobie ait contamine 

tous les milieux, il est clair que les attaques les plus regulieres et virulentes contre les 

etrangers proviennent de la droite et de l'extreme-droite. D'ailleurs, « l'homme de la rue etait 

en general plus sensible aux arguments de la droite nationaliste qu'a ceux de la gauche 

internationaliste46. » 

Directeur du Figaro en 1933, Frangois Coty est l'un des meilleurs representants de la 

droite xenophobe. En effet, « [...] les attaques "cotydiennes" contre les immigres, toute 

suintantes d'une indigente demagogie47 » que l'on retrouve dans son autre quotidien, L'Ami 

du Peuple48, sont souvent rapportees dans l'historiographie49. Neanmoins, peu d'ouvrages 

mentionnent que Le Figaro fut lui aussi, jusqu'a la fin de 1933, le vehicule de ses idees 

antisemites et xenophobes. Quelles sont done les causes de cette xenophobie qui atteint 

beaucoup de Frangais et que Coty exprime avec une virulence peu commune? 

2.2.2 Les origines de la xenophobie en France 

Apres 1918, les grands besoins en main d'oeuvre et le deficit demographique frangais 

engendrent une immigration massive vers l'Hexagone, si bien qu'en 1930, trois millions 

d'allogenes vivent sur le sol frangais50. Or, la grande crise economique qui frappe le pays au 

debut des annees trente et perdure tout au long de la decennie, rend leur presence genante. 

Ainsi, « la crise et son corollaire le plus visible, le chomage, commencent a etre imputes a 

l'invasion etrangere51. » Plus les problemes economiques s'accroissent, plus les pressions 

contre les etrangers s'accentuent, car les Frangais voient en eux une concurrence, dont le 

patronat se sert a leurs depens . 

Aux difficultes economiques s'ajoutent les scandales politico-financiers (comme 

l'affaire Stavisky a la source de la crise du 6 fevrier 1934) et les attentats de nature politique 

(comme les assassinats de Paul Doumer en 1932, Louis Barthou en 1934 et la serie de 

violences de 1937). Du fait qu'ils impliquent des etrangers, ces crimes ont aussi contribue a 

45 Ralph Schor, L'opinion frangaise..., p. 728. 
46 Ibid., p. 722. 
47 Ibid., p. 179. 
48 Journal d'extreme-droite fonde par Franpois Coty en 1928 et qui, entre autres grace a son prix avantageux, 
s'est rapidement taille une place dans la liste des dix quotidiens les plus vendus en France. 
49 Voir Ralph Schor, « Xenophobie et extreme-droite : l'exemple de "L'Ami du Peuple" (1928-1937) », RHMC, 
vol. 23, n° 1, (jan.-mar. 1976), pp. 116-144 ; Fred Kupferman, « Francois Coty », dans Olivier Barrot et Pascal 
Ory, Entre deux guerres, la creation frangaise 1919-1939, Paris, Editions Francois Bourin, 1990, p. 83-85. 
50 Ralph Schor. L'opinion frangaise..., p. 27. 
51 Olivier Milza, «La gauche, la crise...», p. 129. 
52 Eugen Weber, La France des annees 30, Tourments etperplexites, Paris, Fayard, 1995, p. 129. 
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exasperer l'opinion frangaise vis-a-vis des etrangers et a exacerber sa mefiance envers eux. La 

gauche et la droite voient dans ces evenements des complots commis par des etrangers contre 

la France, dont la commande provient des forces fascistes et communistes exterieures53. En 

1937, meme les communistes diront que la meilleure fagon de parer un complot fasciste est de 

redonner « la France aux Frangais54. » D'autre part, un autre aspect qui inquiete les Frangais 

est que, par leurs actions propagandistes, les etrangers compromettent 1'image de la France a 

l'exterieur. En mai 1933, Coty deplore d'ailleurs que les demandeurs d'asile allemands : 

« [...] ont tout de suite fonde un journal de combat, pour insulter, pour menacer leurs 

adversaires, pour enflammer les haines et provoquer les represailles, a l'abri du drapeau 

frangais. La France, parce qu'elle est fidele a ses traditions d'hospitalite, parait ainsi endosser 

des responsabilites dangereuses55. » 

A la lumiere de ce qui vient d'etre presente, on peut done dire que la xenophobie frangaise des 

annees trente s'appuie sur la crainte d'un envahissement d'elements etrangers sur les scenes 

economique et politique. Toutefois, il ne faut surtout pas oublier de scruter le domaine 

culturel. En effet, « les attaques xenophobes trahissaient a la fois un fort sentiment national et 

une grande peur : volonte de preserver la vie privee, les moeurs, la culture, le sang, la crainte 

de voir l'independance et la personnalite de la France entames par une immigration trop 

massive, par une abdication devant les etrangers56. » Certains Frangais s'inquietent que leur 

culture soit alteree par les etrangers, dont les moeurs sont a la fois mauvaises et 

irreconciliables avec les valeurs ancestrales de l'Hexagone57. C'est ainsi que selon Coty, la 

propagande communiste professee par les etrangers a travers les arts est un exemple frappant 

du mefait qu'ils causent a la culture frangaise. En effet, en juillet 1933, il s'insurge avec 

violence que « quelques bandes de meteques, sosies des bolcheviks de l'ecran, applaudissent a 

ce spectacle [un film d'inspiration communiste] avec une intention agressive bien marquee. 

Ils ne sentent pas que, pour les Frangais civilises, intelligents et propres, c'est un spectacle 

d'horreur58. » II est a noter que le mot « meteque » etait deja a cette epoque « violemment 

pejoratif [...] et representait pour l'extreme-droite l'incarnation du mai, l'element pervers qui, 

d'accord avec des forces de gauche, cherchait a alterer la purete du peuple frangais59. » Les « 

meteques », souvent associes aux bolcheviques, sont ici depeints comme l'antithese de la 

53 Ralph Schor, L'opinion frangaise..., p. 653. 
54 Olivier Milza, « La gauche, la crise...», p. 130. 
55 Frangois Coty, « Silence aux Allemands refugies » Le Figaro, 30 mai 1933, p. 1. 
56 Ralph Schor, L'opinionfrangaise..., p. 722. 
57 Ibid., p. 347-354passim. 
58 Frangois Coty, « La propagande rouge au cinema », Le Figaro, 25 juillet 1933, p. 1. 
59 Ralph Schor, L'opinion frangaise..., p. 178. 
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civilite, l'intelligence et la proprete frangaises. Beaueoup de Frangais affiehaient d'ailleurs un 

net sentiment de superiorite aux depens des immigres60. 

2.2.3 Allemands et Juifs : des minorites particulierement honnies 

Parmi la masse d'etrangers qui peuple la France des annees trente, certains groupes 

sont pergus plus negativement que les autres. En effet, selon Coty, il faut porter une attention 

particuliere aux: 

« [...] financiers judeo-germano-americains qui sont a l'origine d'un fleau funeste a l'Europe, 

devastateur du monde en general. Ils ont commis, dans leur champ d'operations, de tels exces, 

qu'ils ne pouvaient pas ne pas provoquer une reaction "humaine" en tout cerveau civilise61. » 

C'est ainsi que dans cet extrait ou la reaction contre les etrangers est presentee comme un acte 

de legitime defense, certaines categories d'etrangers sont identifiees comme etant plus 

nocives a la France. Deux d'entre eux, les Allemands et les Juifs, sont effectivement pergus 

plus negativement par la majorite des Frangais a cette epoque. 

Ainsi, dans l'entre-deux-guerres, les Allemands provoquent beaueoup de passions en 

France. Cela s'explique entre autres par la personnalite de ce peuple, son role dans la vie 

scientifique et artistique, son poids historique, sa proximite geographique, mais plus encore, le 

souvenir de la Grande Guerre62. Cette derniere contribue d'ailleurs a creer, surtout dans les 

milieux nationalistes, une germanophobie importante63. Outre les vieilles rancunes, ce 

sentiment d'hostilite contre les Allemands s'explique par le fait que les Frangais sentent une 

opposition fondamentale entre leur temperament national et celui des Allemands64. 

Contrairement a L 'Humanite qui n'expose jamais de differences entre « les freres proletaries 

allemands et frangais », Le Figaro rappelle a quelques reprises que « les deux nations [France 

et Allemagne] sont aussi proches dans l'espace qu'eloignees dans leur temperament65. » Celui 

des Frangais ne peut etre que plus noble, car « a l'Allemagne eprise de la force et a ses 

insupportables pretentions, la France replique, reprenant le mot d'Antigone devant Creon : "Je 

suis nee pour aimer et non hair"66 ». La problematique de 1'immigration allemande en France 

constitue d'ailleurs un sujet sensible pour Le Figaro. En effet, encore en 1935, au lendemain 

60 Ibid., p. 122. 
61 Francois Coty, « En face d'une invasion allemande », Le Figaro, 3 avril 1933, p. 1. 
62 Ralph Schor, L'opinion frangaise..., p. 147. 
63 Ibid., p. 150. 
64 Ibid., p. 151. 
65 Wladimir D'Ormesson, « France et Allemagne », Le Figaro, 16 juillet 1938, p. 1. 
66 Roger Dardenne, « Hitler et Israel », Le Figaro, 19 novembre 1933, p. 3. 
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du plebiscite sarrois67, Gaetan Sanvoisin s'inquiete d'une arrivee massive d'Allemands en 

France, surtout que selon lui, « parmi les Sarrois qui vont venir, la majorite est adepte du 

communisme. [Ainsi], le soin elementaire de notre paix sociale commande, a l'egard du 

milieu des refoules, done des indesirables, pour la plupart, une extreme vigilance68. » 

Les Juifs constituent l'autre minorite qui est victime d'un ressentiment plus marque de 

la part des Frangais. Les critiques contre eux s'accroissent avec la vague migratoire de 193 369, 

ou le Juif est alors associe a l'ennemi allemand70. Comme l'ecrit Coty, « les Juifs 

d'Allemagne sont des sujets allemands; ils sont des Allemands. [...] II s'agit done d'une 

invasion d'Allemands qui se prepare, qui se produit deja, qui va se developper [et dont] les 
71 

consequences sont redoutables .» 

Si le ressentiment antijuif exprime par Coty semble ici directement relie a son 

antigermanisme, il ne faut pas negliger qu'un antisemitisme autonome existe bel et bien en 

France et celui-ci repose sur toute une serie de facteurs72. Tout d'abord, bien que, tout au long 

des annees 1930, la population juive represente moins d'un pourcent de la population totale 

frangaise, les antisemites se disent envahis et controles par les Juifs, ces derniers etant accuses 

de favoriser systematiquement leur coreligionnaire. Le Juif constitue pour certains Frangais le 

« meteque » inassimilable par excellence aux propensions internationalistes et 

revolutionnaires. De plus, l'implication de certains Israelites dans les scandales politico-

financiers du debut de la decennie contribue a propager l'idee du « complot juif ». D'ailleurs, 

cette idee du complot est un theme tres exploite par la propagande antisemite. La diffusion a 
73 • 

large echelle de documents comme les Protocoles des Sages de Sion a un impact non 

negligeable sur l'opinion. Derechef, de nombreux mythes sont vehicules sur les Juifs comme 

celui voulant qu'ils soient tous riches, mais d'une fortune malhonnetement gagnee. En 

somme, accuses de prendre trop de place dans la societe74, les Juifs doivent subir un climat 

67 Apres la Premiere Guerre mondiale, le territoire de La Sarre est place sous le mandat de la Societe des 
Nations. Lors d'un plebiscite en janvier 1935, pres de 91% de la population sarroise vote le rattachement au 
Reich. Plusieurs Frangais s'inquietent alors d'un afflux d'immigrants sarrois dans leur pays. 
68 Gaetan Sanvoisin, « Pres de 40 000 refugies sarrois vont franchir notre frontiere », Le Figaro, 16 janvier 1935, 
p. 2. 
69 Ralph Schor, L'opinion frangaise..., p. 182. 
70 Eugen Weber, La France des annees trente..., p. 130. 
71 Frangois Coty, « En face d'une invasion allemande », Le Figaro, 3 avril 1933, p. 1. 
72 Ralph Schor, L'opinion frangaise..., p. 185-189 passim. 
73 Faux document publie en Russie en 1905 qui expose un plan de domination du monde par les Juifs. 
74 Par exemple Camille Mauclair ecrit: « Rappelons-nous [...] les theories de M. Uhde sur l'avenement de la 
peinture germano-semitique, la constitution d'une presse de soutien presque exclusivement juive (c'est un fait) en 
faveur de marchands et de peintres juifs-etrangers essayant d'imposer une ecole internationale dite « de Paris». 
Dans « Le cheval de Troie du bolchevisme », Le Figaro, 20 fevrier 1933, p. 1. 
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d'intolerance, de soupgon et de mepris75. Un bon exemple qui illustre cet antisemitisme latent 

est l'image tres negative auxquels sont associes les Juifs dans le cinema frangais des annees 

trente76. 

Malgre tout, jusqu'en 1940, les Juifs ne sont affubles d'aucun statut particulier, ni 

victimes d'une quelconque legislation antisemite comme c'est le cas en Allemagne. 

Legalement, la xenophobie frangaise envers les Juifs et autres etrangers s'exprimera plutot par 

un resserrement des lois sur 1'immigration. En effet, « les pouvoirs publics multiplient les 

obstacles a la frontiere, freinent energiquement toute mobilite geographique et 

.professionnelle, accentuent l'insecurite legale de l'immigre77. » A partir de 1934, ce 

durcissement des lois contre les immigrants va engendrer plusieurs departs, via des mesures 

de refoulement78 et d'expulsion79. D'ailleurs, a peine attenuees durant le Front populaire, ces 
80 

politiques seront appliquees avec encore plus de rigueur a compter de 1938 . 

En somme, la question des etrangers en France dans les annees trente a fait couler 

beaueoup d'encre, un nombre record d'articles etant consacre a ce theme durant cette 

periode81. Le tres grand nombre d'allogenes ainsi que les contextes economique, politique et 

social de cette decennie contribuent a forger chez une certaine partie de la population 

frangaise un sentiment de xenophobie, dont le racisme et l'antisemitisme en constituent une 

hypertrophic82. Ainsi, avant 1940, bien que present, le racisme en France n'a jamais eu 

l'ampleur de celui en Allemagne ou il fut etatise. D'ailleurs, outre quelques ideologues 

d'extreme-droite, le racisme theorise ne compte que tres peu d'adeptes du cote occidental du 

Rhin. Plusieurs intellectuels frangais vont au contraire s'affairer a refuterles theories 

d'inegalite raciale qui sont a la base de l'ideologie nazie. Suivant ce dessein, une revue 
83 

anthropologique intitulee Races et racisme est meme creee en 1937 . Ainsi, la majorite des 

Frangais etait tres critique a l'endroit du racisme hitlerien. Voyons comment cela s'est 

exprime dans Le Figaro et L 'Humanite. 

75 Ralph Schor, L'opinion frangaise..., p. 182. 
76 Voir Remi Pithon, « L'image du juif dans le cinema franpais des annees trente », dans Annie Goldman et Guy 
Hennebelle, Cinema etjudeite, Paris, Le Cerf, 1986, pp. 134-141. 
77 Pierre Guillaume, « Du bon usage des immigres en temps de crise et de guerre, 1932-1940 », Vingtieme Siecle, 
n° 7, (Jul- - sep. 1985), p. 122. 
78 Mesure qui consiste a demander a un immigrant de quitter le pays parce que son permis de residence a ete 
revoque ou refuse. 
79 Survient sur un ordre special du Ministre de l'lnterieur qui oblige l'etranger a quitter le pays sous le pretexte 
de non-conformite avec les lois franpaises. 
80 Ralph Schor, L'opinion frangaise..., p. 584. 
81 Ibid., n 96. 
82 Ibid., p. 197. 
83 Ibid., p. 176. 
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2.3 Le Figaro face au racisme et a 1'antisemitisme nazis 

2.3.1 L'antisemitisme : source d'aversion contre le nazisme 

Jusqu'a la fin de l'ere Coty, en octobre 1933, il est difficile d'evaluer la position 

editoriale du Figaro sur 1'antisemitisme et le racisme nazis ainsi que sur les persecutions 

qu'ils ont engendrees en Allemagne. En effet, au cours des premiers mois suivant la 

nomination d'Hitler comme chancelier, les mesures antisemites qui sont entreprises par le 

gouvernement du Reich, notamment lajournee de boycottage des magasins juifs84 du ler avril 

1933, sont toujours rapportees et decrites en details dans Le Figaro, mais aucune opinion 

claire n'est exprimee a leur sujet. Avec l'eviction de Coty du poste de directeur le 5 octobre 

1933, Le Figaro adopte un ton a la fois plus conciliant a l'egard des etrangers en France et 

plus critique face a 1'antisemitisme nazi. C'est ainsi qu'en octobre et novembre 1933, les 

premieres franches denonciations a l'endroit des persecutions antisemites sevissant en 

Allemagne apparaissent sous les plumes de Raymond Henry qui parle des « atrocites 

commises contre les Juifs85 » et Roger Dardenne qui rappelle les « odieuses persecutions 

antisemites86 » en Allemagne. Des lors, lorsque les nazis organisent de grandes persecutions 

contre les Juifs, Le Figaro n'hesite pas a les denoncer. En fait, la couverture editoriale et 

journalistique faite sur la question juive en Allemagne fluctuera, pour le reste de la decennie, 

en fonction des phases, exposees precedemment, de durcissement et relachement antisemites 

des autorites du Reich. 

De cette maniere, lorsque l'etau nazi se resserre sur les Juifs lors d'un pogrome 

organise a Berlin en juillet 1935, un reporter du Figaro qui decrit les evenements se dit 

choque par ces attaques et consterne de voir cette « [...] foule qui deferle et semble 

completement fanatisee87. » Quelques mois plus tard, lors du congres annuel du Parti nazi, 

Armand Pierhal s'indigne que « l'antisemitisme garde a Nuremberg une grande violence [et 

que] cet acharnement a quelque chose d'ecceurant88. » Cependant, il ajoute dans le meme 

article que « ces manifestes, par leur abondance et leur violence finissent par lasser l'attention 

et j'ai comme une idee que le public allemand est arrive lui-meme depuis longtemps a ce stade 

84 Description neutre et detaillee des evenements dans « La journee de journee de boycottage des magasins juifs 
», Le Figaro, 2 avril 1933, p. 3. 
85 Raymond Henry, « Le statut des journalistes allemands », Le Figaro, 15 octobre 1933, p.4. 
86 Roger Dardenne « Hitler et Israel », Le Figaro, 19 novembre 1933, p. 3. 
87 « Un veritable pogrom dans un quartier de Berlin », Le Figaro, 16 juillet 1935, p. 3. 
88 Armand Pierhal, « Une proclamation du Fiihrer au congres nazi de Nuremberg », Le Figaro, 12 septembre 
1935, p. 3. 



58 

d'indifference89. » Ce double sentiment d'ecoeurement et d'indifference caracterise egalement 

les positions de Wladimir D'Ormesson qui condamne et ridiculise le contenu des lois de 

Nuremberg et la grande pompe avec laquelle elles furent promulguees90, mais tout en 

rappelant que « nous [les Frangais] n'avons pas a nous immiscer dans ces mesures 

interieures91. » Comme le note avec justesse l'historien Eugen Weber, « les Frangais 

acceptaient fort bien leur racisme tout en etant choque par celui qu'ils voyaient a l'etranger, 

aux Etats-Unis et en Allemagne92. » La couverture par Le Figaro des Jeux olympiques de 

Berlin en aout 1936 en constitue une tres bonne illustration. 

2.3.2 Des positions contradictoires sur le racisme : l'exemple des Jeux olympiques de Berlin 

II est tres interessant de comparer les positions contradictoires de l'editorialiste 

politique Lucien Romier et du reporter sportif Andre Reichel durant cette periode. En effet, 

alors que Romier attaque les bases ideologiques du racisme nazi, Reichel s'appuie clairement 

sur des fondements racistes pour analyser les bonnes performances des pays gagnants. Ainsi, 

selon lui, les succes de l'Allemagne s'expliquent entre autres « parce que sa race est plus 

puissante et mieux douee au point de vue athletique93 » alors que « la suprematie Yankee [est 

en partie redevable] a sa jeune race94. » 

D'autre part, Reichel fait frequemment references aux athletes noirs de la delegation 

olympique americaine. Certaines declarations font un peu sursauter et laisse entrevoir une 

mentalite raciste. En effet, le reporter sportif du Figaro constate qu'en athletisme, « les Etats-

Unis triomphent sur toute la ligne et le fait que des negres ont rapporte la moitie des points ne 

retire rien a l'ampleur de leur triomphe95. » II releve aussi que « la fameuse opposition 

americaine aux hommes de coule.ur disparait devant la joie de voir le drapeau americain 

triompher. Et c'est tres bien ainsi96. » Suite a sa rencontre avec les deux sprinters vedettes, 

Reichel tient aussi a specifier que « les noirs americains Jesse Owens et Metcalfe ne sont pas, 

Ibid., p. 3. 
90 « Que les Allemands sont curieux! Meme dans leurs plus farouches comportements, ils ne peuvent s'empecher 
de verser dans le comique. » Dans Wladimir D'Ormesson, « Adolf Hitler prononce devant le Reichstag une 
breve harangue », Le Figaro, 16 septembre 1935, p. 1. 

Ibid., p. 1. 
92 Eugen Weber, La France des annees 30..., p. 130. 
93 Andre Reichel, « Aux Jeux olympiques, 22 nations ont obtenu un meilleur classement que la France », Le 
Figaro, 11 aout 1936, p. 8. 
94 Andre Reichel, « Donnons aux Frangais l'esprit sportif », Le Figaro, 17 aout 1936, p. 7. 
95 Andre Reichel. « Aux Jeux olympiques, 22 nations ont obtenu un meilleur classement que la France », Le 
Figaro, 11 aout 1936, p. 8. 
96 Andre Reichel, « Villegiature : Dans la cite des champions », Le Figaro, 10 aout 1936, p. 7. 
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a ce qu'on pourrait croire, des sauvages97. » Le racisme de Reichel ne s'exprime done pas 

sous la forme d'une violente haine, mais plutot sous le mode d'une « condescendance 

bienveillante », sentiment que partagent de nombreux Frangais a cette epoque98. Les 

performances incroyables de Jesse Owens aux Jeux olympiques ont sans doute contribue a 

changer quelques perceptions en France, surtout a propos des Noirs. Ainsi, a partir du 23 juin 

1937, et ce, jusqu'au 19 mars 1939, une petite photo d'Owens en pleine course accompagne 

l'infographie de la section « Sports » du Figaro. Peut-on en deduire que ce « Noir » constitue 

desormais, selon la redaction du quotidien, l'icone sportive par excellence? 

Durant les Jeux olympiques, done a la meme periode ou sont publies les reportages de 

Reichel incluant des commentaires a connotation raciste, Lucien Romier fait paraitre deux 

articles dans lesquels il attaque le fondement meme de l'ideologie nazie. II souligne en effet 

que le racisme est « scientifiquement intenable et moralement inhumain99. » De plus, il 

s'inquiete que « depuis deux ans, le racisme est entre profondement dans les habitudes 

mentales de 1'Allemand et non seulement des plus jeunes generations. La fonction meme du 

peuple allemand a ses propres yeux s'en est trouvee transformee100. » Cet endoctrinement 

raciste apparait meme dangereux, car dans l'eventualite d'une guerre, « 1'Allemand aurait le 

sentiment de combattre, cette fois, non pour le prestige d'une politique artificielle, mais pour 

sa "race" et son "sang"101 ». Toutefois, malgre les critiques de Romier en 1936 a l'encontre du 

racisme nazi, durant les deux annees suivantes, nous retrouvons tres peu d'articles qui traitent 

de 1'antisemitisme et du racisme en Allemagne. Cela prouve done que dans une certaine 

mesure, la strategic d'Hitler de se servir des Jeux Olympiques pour depassionner l'opinion 

internationale sur le sort des Juifs allemands a porte ses fruits. 

2.3.3 La Nuit de cristal: un choc pour Le Figaro 

II faut attendre novembre 1938, pour que d'autres editoriaux recommencent a critiquer 

fermement les repressions antisemites en Allemagne ainsi que les fondements ideologiques 

racistes nazis. C'est alors que George Duhamel ecrit que « l'idee de race, au nom de laquelle 

on commet en Allemagne de si revoltantes iniquites, a ete cent fois refutes [et qu'] en fait, elle 

est na'ivement fausse102. » Ce commentaire paraissait quelques jours apres la Nuit de cristal 

97 Andre Reichel, « La chute des records s'est accentuee au cours de la cinquieme journee des Jeux olympiques 
», Le Figaro, 7 aout 1936, p. 8. 
98 Ralph Schor, L'opinion frangaise..., p. 178. 
99 Lucien Romier, « L'ame close », Le Figaro, 13 aout 1936, p. 1. 
100 IhiH n 1 - • > f - ' 
101 Lucien Romier, « L'Allemand et l'idee de guerre », Le Figaro, 14 aout 1936, p. 1. 
102 Georges Duhamel, « Genie politique », Le Figaro, 18 novembre 1938, p. 1 
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que Le Figaro compare a « une veritable nuit de la Saint-Barthelemy103. » Celle-ci semble 

d'ailleurs agir comme une sonnette d'alarme sur Le Figaro. En effet, suite a cet evenement 

durant lequel « une espece de folie s'est emparee de la population allemande [et ou] la haine 

de la race israelite a atteint son paroxysme104 », plusieurs editoriaux denoncent les mesures 

discriminatoires auxquelles les Juifs sont confrontes en Allemagne. Ainsi, Le Figaro se 

scandalise soudainement de certaines mesures antijuives qui sevissent pourtant en Allemagne 

depuis un bon moment. Par exemple, 1'exposition Le Juif eternel tenue depuis novembre 1937 

a Munich est tout a coup critiquee, meme si son intronisation, un an plus tot, n'avait ete 

soulignee d'aucune maniere. 

II faut toutefois mentionner que les diatribes du Figaro ne sont guere tres originates a 

ce moment, car presque tous les quotidiens frangais denoncent avec vigueur l'ampleur des 

persecutions antisemites en Allemagne. Parmi eux, L'Humanite fustige elle aussi avec 

vehemence les actions nazies lors de la Nuit de cristal. Cela n'est guere etonnant puisque le 

journal communiste fut tres prompt a critiquer le racisme et l'antisemitisme qui sous-tendent 

le nouveau regime installe au pouvoir en Allemagne en janvier 1933. 

2.4 Les positions de L'Humanite sur le racisme et l'antisemitisme nazis 

2.4.1 Le racisme nazi: exemple typique de la brutalite fasciste 

Des la prise de pouvoir d'Hitler, L 'Humanite tente d'attirer l'attention de ses lecteurs 

sur le dessein raciste du parti national-socialiste, comme en fait foi cette description d'une 

manifestation pendant laquelle « [...] un peloton de policiers precede la musique raciste [et] 

brandit des etendards des legions racistes. [...]. Le corbillard lui-meme est recouvert d'un 

drapeau raciste. Et c'est ensuite l'interminable defile des sections d'assaut racistes et des 

formations des casques d'acier. » Le mot « raciste », qui apparait quatre fois dans cet extrait, 

est pour L'Humanite un synonyme de nazisme. D'ailleurs, dans les premiers mois, les termes 

« Parti nazi » e t« Parti raciste » sont utilises indistinctement par L 'Humanite. 

Les actions antisemites nazies sont vivement denoncees pour la premiere fois lors du 

boycott des magasins juifs du ler avril 1933, que L'Humanite qualifie de « Jour de pogrome 

legal ». Dans une serie de reportages intitules « L'Allemagne sous la Croix gammee105 », la 

situation des Juifs allemands, persecutes, traques, battus et voles, est decrite avec emotion. 

103 « Manifestations antisemites tres violentes en Allemasne ». I,p. Ficaro. 1 1 novembre 1938. n. 3. 
m Ibid, p. 3. 
105 Serie de reportages du journaliste J. Koepplin, parue entre le 28 mars et le 4 avril 1933. 
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L'Humanite denonce entre autres la caution legale que les autorites du Reich donnent aux 

persecutions antisemites. En effet, « que le chantage hitlerien s'appelle "boycottage 

provisoire" ou "mesures necessaires" pour repondre a la propagande anti-allemande», un fait 

est certain : 1'antisemitisme a regu sa consecration gouvernementale106. » L 'Humanite deplore 

aussi que les Juifs soient les victimes : 

« d'un assassinat lent, savamment calcule. Chassez les Juifs du bureau, de l'atelier, de l'usine! 

N'achetez pas chez les marchands juifs! Empechez les enfants juifs de s'instruire! Et surtout 

fermez leur les frontieres pour qu'ils n'aillent pas a l'etranger raconter des mensonges sur 
107 

l'ordre et la paix en regime hitlerien! » 

Si L 'Humanite expose assez justement les methodes parfois pernicieuses utilisees par les 

nazis pour persecuter les Juifs, en contre partie, le quotidien communiste se fourvoie en 

croyant que le racisme nazi n'est le fruit que d'un opportunisme politique et economique 

plutot que de reelles convictions ideologiques. En effet, L 'Humanite estime que « pour les 

nationaux-socialistes, qui se font les champions passionnes de 1'antisemitisme, il ne s'agit a 

coup sur pas de "valeurs ideales", mais d'interets materiels tout a fait terre a terre108. » 

L'Humanite se laisse peut-etre aveugler par la pierre d'assise de sa propre ideologie 

communiste : l'economie. Apres tout, n'oublions pas que selon L'Humanite, « l'esprit de 

classe [en Allemagne] est plus fort que le racisme109. » L'historien Ralph Schor note d'ailleurs 

avec raison que L 'Humanite s'est montree tres discrete face a l'arrivee en France des premiers 

immigrants Juifs allemands. II pose aussi sur ce point une question tres pertinente: 

« Estimaient-ils [les communistes] que les premiers refugies juifs etaient d'indefendables 

bourgeois110 ? » 

Malgre ces quelques mois de « silence » sur la question des immigres juifs en France 

en 1933, L'Humanite denoncera frequemment au cours de la decennie « la plaie honteuse de 

1'antisemitisme [qui] fletrit l'absurdite de la theorie raciste hitlerienne111. » Ainsi, le quotidien 

communiste n'hesite pas a invectiver tous les racistes et xenophobes de ce monde : « Honte a 

qui seme 1'antisemitisme et la haine des autres nations112. » 

106 J. Koepplin, « Jour de pogrome legal », L'Humanite, 3 avril 1933, p. 1. 
107 Ibid., p. 3. 
108 « L'excitation antisemite d'Hitler - Diversion fasciste », L 'Humanite, 9 avril 1933, p.l . 
109 J. Koepplin, « Le fleau sur Israel », L'Humanite, 2 avril 1933, p. 3 
1,0 Ralph Schor, L'opinionfrancaise ..., p. 615. 
111 « Le Meeting [de Buller contre le fascisme hitlerien] », L'Humanite, 10 mai 1934, p. 1. 
112 « L'excitation antisemite d'Hitler - Diversion fasciste », L 'Humanite, 9 avril 1933, p. 1. 
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2.4.2 L'antisemitisme nazi a Nuremberg et a Berlin critique par L'Humanite 

De cette maniere, au milieu de la decennie, deux evenements sur lesquels Hitler 

compte pour asseoir et confirmer son ideologic raciste, le Congres de Nuremberg de 1935 et 

les Jeux olympiques de Berlin de 1936, sont des occasions en or que L'Humanite saisit pour 

denigrer et attaquer les fondements ideologiques racistes et antisemites du nazisme. Ainsi, le 

correspondant de L 'Humanite, Karl Radek, dit retrouver a Nuremberg : 

« un climat de "folie" [et de] "barbarie medievale" [...] ou toute l'histoire de l'bumanite est 

expliquee par "les intrigues des juifs", ou l'eglise catholique est declaree etre l'instrument de 

ces memes juifs, ou le manifeste communiste de Karl Marx est commente selon le Talmud 
r nl 13 

Ensuite, pendant les Olympiades, L'Humanite expose fierement les performances de Jesse 

Owens et Ralph Metcalfe, car « les champions americains de race noire dementent par leurs 

exploits sensationnels, les criminelles theories racistes des hitleriens114. » Ainsi, « ils prouvent 

qu'a conditions de vie materielle egales, il n'y a pas de race superieure115. » 

Par la suite, contrairement a plusieurs journaux frangais comme Le Figaro qui, entre 

les Jeux olympiques et la Nuit de cristal, semblent « oublier »temporairement l'antisemitisme 

en Allemagne, L'Humanite continue, pour sa part, de publier des articles rappelant et 

denongant l'antisemitisme nazi. En effet, dans un reportage publie en janvier 1938, Madeleine 

Jacob explique que la persecution des Juifs se poursuit en Allemagne, mais de maniere «[...] 

plus sourde, plus terrible, plus apre, [si bien que, plus que jamais], les Juifs se replient sur 

eux-memes, tout tremblants encore des horreurs dont ils furent victimes116. » De cette 

maniere, il n'est pas etonnant que la Nuit de cristal de novembre 1938 provoque de vives 

reactions dans L 'Humanite, qui qualifie alors les nazis de « Tueurs d'outre-Rhin ». 

L'Humanite condamne totalement « la bestiale fureur des hommes d'Hitler [qui] n'a rien 
117 

epargnee : synagogues en cendres, devantures brisees, magasins et boutiques pilles . » De 

plus, le journal communiste s'inquiete et prophetise que ces evenements ne soient que « [...] 

le prelude a une repression antisemite sans precedent118. » 

113 Karl Radek, «Nuremberg et Moscou », L'Humanite, 19 septembre 1935, p. 3. 
114 « Sensationnelles performances aux Jeux Olympiques », L'Humanite, 4 aout 1936, p. 1. 
115 « Nouveaux succes des champions de couleur », L'Humanite, 5 aout 1936, p. 2. 
116 Madeleine Jacob, « Autres mecontents », L 'Humanite, 3 janvier 1938, p. 4. 
117 « Le Ille Reich exploite la mort de Von Rath », L 'Humanite, 11 novembre 1938, p. 3. 
Ui Ibid., p. 3. 
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2.5 Comparaison entre Le Figaro et L'Humanite sur le racisme et 1'antisemitisme 

Comme nous avons pu le voir, L 'Humanite a, des l'arrivee au pouvoir d'Hitler, et ce, 

tout au long de la decennie, critique l'ideologie raciste nazie, car elle etait l'antithese de ses 

valeurs universalistes. De plus, dans le contexte d'une lutte antifasciste, exposer les exactions 

commises contre les Juifs constituait un argument supplemental pour convaincre les 

Frangais que le fascisme reposait sur des bases ideologiques allant a l'encontre de l'ideal 

frangais. Meme lorsque les persecutions antijuives semblaient se relacher en Allemagne, 

L'Humanite continuait de critiquer 1'antisemitisme nazi en rappelant constamment les 

repressions majeures qui avaient deja eu lieu, celles qui se deroulaient toujours, et enfin, 

celles a craindre pour le futur. 

Du cote du Figaro, si l'ideologie raciste nazie et les persecutions antisemites ne furent 

jamais cautionnees, il faut tout de meme attendre la fin de l'ere Coty pour qu'apparaissent les 

premieres denonciations claires. Bien que des lors, Le Figaro soit plus ferme dans sa 

disapprobation du racisme et de 1'antisemitisme nazi, il ne prendra pas non plus de grandes 

initiatives pour attirer le regard des Frangais sur la situation des Juifs allemands. En ce sens, il 

fera comme le reste de l'opinion frangaise qui s'emouvait sporadiquement sur leur sort 

lorsque des actes de persecution majeurs se produisaient contre eux en Allemagne. 

L'annee 1939 le demontre bien. Apres le grand emoi de la Nuit de cristal, il semble 

que la difficile situation des Juifs en Allemagne qui continue de se deteriorer, mais de maniere 

moins eclatante qu'en novembre 1938, ne soit pas rapportee dans Le Figaro. Plus etonnant 

toutefois, est l'absence d'articles dans L'Humanite sur cette meme problematique. II faut dire 

qu'a cette heure d'extreme tension internationale, une guerre mondiale provoquee par le 

bellicisme des regimes fascistes est peut-etre plus preoccupante pour le quotidien communiste 

que le racisme et 1'antisemitisme de ces regimes qui sont bien connus et que L 'Humanite n'a 

cesse d'en rapporter et denoncer les consequences depuis 1933. En outre, il est a noter que 

tout au long de la decennie, Le Figaro et L 'Humanite ne font jamais mention de la persecution 

des Tsiganes en Allemagne. Est-ce du au fait que, dans les annees trente en France, une 

certaine mefiance existe envers les « peuples nomades » et les « gens de voyage119 » ? 

Cela nous ramene a la question plus vaste de la xenophobie frangaise des annees 

trente. II est clair que les traditions internationalistes des communistes frangais ont fait de 

119 Des avril 1940, done meme avant 1'instauration du regime de collaboration, une loi interdit la circulation des 
nomades sur l'ensemble du territoire frangais. En octobre 1940, Vichy decretera pour sa part l'internement de 
tous les Tsiganes. 
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L'Humanite un des quotidiens les plus sensibles a defendre les etrangers a cette epoque 

marquee par une importante xenophobie, dont Le Figaro, jusqu'en octobre 1933, etait un des 

meilleurs representants. Ensuite, plus la decennie avangait, plus la tolerance envers les 

etrangers semblait s'accroitre au sein du Figaro. Le fait que la menace communiste semblait 

moins dangereuse a la fin du Front populaire y est peut-etre pour quelque chose. Quoi qu'il en 

soit, on peut dire qu'entre le debut et la fin de la decennie, Le Figaro est passe d'un des 

journaux de droite les plus intolerants a l'un des plus tolerants envers les etrangers. En 1939, 

on retrouve meme d'etonnants temoignages d'amour pour ceux-ci: « A voir des etrangers 

dans une de nos salles, ecoutant comedie ou drame, j'avoue que je me rejouis egoistement et 

pense : "lis apprennent le frangais! Et j'ai envie de les remercier"120. » C'est ainsi que 

repliquait Jean Schlumberger121 a un article au contenu xenophobe paru dans la Nouvelle 

Revue frangaise. Comparativement a ce qu'on pouvait lire quelques annees plus tot dans Le 

Figaro, il s'agit d'une evolution de mentalite assez importante. 

3. LES PERSECUTIONS RELIGIEUSES EN ALLEMAGNE 

3.1 Les luttes entre la croix gammee et la Croix du Christ 

3.1.1 Le christianisme adapte a la sauce nazie 

La politique de controle et de repression en Allemagne nazie a egalement touche le 

domaine religieux. En effet, « si le sort du peuple juif dans l'ideologie nazie etait 

1'extermination physique, les Eglises traditionnelles chretiennes ont du, elles, subir une 

"extermination spirituelle" avec la transformation des croyances dogmatiques dites 

"negatives", en "christianisme positif'122. » 

II faut.dire que dans Mein Kampf Hitler exprime assez clairement qu'il sera difficile, 

une fois au pouvoir, de faire cohabiter son mouvement politique avec le christianisme 

traditionnel. En effet, Hitler croit que « le christianisme a introduit la premiere terreur 

spirituelle [...] Et on ne brise la contrainte que par la contrainte, la terreur par la terreur. C'est 

alors seulement que l'on peut instituer un nouveau regime123. » Le futur chancelier explique sa 

120 Jean Schlumberger, « Etrangers et etrangers », Le Figaro, 20 avril 1939, p.l . 
121 Ecrivain franpais originaire d'Alsace, Schlumberger est l'un des cofondateurs (1908) de la Nouvelle Revue 
franpaise (NRF), une tres importante revue litteraire critique de l'entre-deux-guerres. 

Kathleen Harvill-Burton, Le nazisme comme religion. Quatre th.eologiens dechiffrent le code religieux nazi 
(1933-1945), Quebec, Presses de l'Universite Laval, 2006, p. 52. 
123 Adolf Hitler, Mon combat, Paris, Nouvelles Editions latines, 1934, p. 452. 
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position par le fait qu'« une doctrine philosophique ne saurait etre prete a composer avec une 

autre124. » 

D'ailleurs, Particle 24 du programme du parti nazi redige en 1920 defend la notion du 

« christianisme positif125 ». Concept flou, il faudra attendre plus de 10 ans pour qu'il soit plus 

clairement defini par un des principaux ideologues du regime nazi, Alfred Rosenberg, dans 

son ouvrage Le mythe du XXe siecle. Le christianisme positif renie plusieurs fondements 

catholiques majeurs du christianisme traditionnel. II rejette entre autres les racines judai'ques 

de l'Eglise et de la Bible et insiste sur la vocation des Aryens, « elus par la Providence », a 

dominer les autres races126. Un accent est mis sur le Jesus historique en lui attribuant des 
1 97 origines non pas juives, mais aryennes . II s'agit au fond d'un christianisme adapte au 

128 national-socialisme . 

3.1.2 La manipulation de l'Eglise catholique 

Malgre ses positions conflictuelles avec le christianisme traditionnel, Hitler sait 

pertinemment que « l'Allemagne est un pays ou il est impossible de faire carriere politique 

sans tenir compte de l'appartenance de la tres grande majorite des Allemands aux Eglises 

chretiennes traditionnelles129. » II s'organise done pour se faire accepter d'une partie 

importante du clerge. Une fois arrive au pouvoir, il s'efforce de rassurer tout le monde sur ses 

intentions en declarant notamment que « le christianisme [est le] fondement de toute notre 

morale130.» De plus, en juillet 1933, il signe un concordat avec le Vatican. Hitler reconnait 

une certaine autorite a l'Eglise catholique dans l'ensemble du Reich dans l'education et les 

organisations de la jeunesse catholique. En contre partie, l'Eglise catholique reconnait la 
131 

legitimite du pouvoir du regime national-socialiste et exhorte ses membres a le soutemr . 

Ces premieres actions bienveillantes en termes de politique religieuse cachent 

toutefois des intentions beaucoup plus hostiles envers les catholiques et les protestants qui ne 
™ Ibid, p. 453. 
I25« Nous demandons la liberte au sein de l'Etat pour toutes les confessions religieuses, dans la mesure ou elles 
ne remettent pas en danger son existence ou n'offensent pas le sentiment moral de la race germanique. Le Parti 
en tant que tel defend le point de vue su «christianisme positif» sans toutefois le lier a une confession precise 
[...]». Reproduit dans Walter Hofer , Le national-socialisme par les textes, Paris, Plon, Paris, 1963, p. 313. 
126 Explique en details dans Kathleen Harvill-Burton, Le nazisme comme religion..., p. 29. 
127 Ibid, p. 34. 
128 Bernard Reymond, Une Eglise a croix gammee ? Le protestantisme allemand au debut du regime nazi (1932-
1935), Lausanne, Editions 1'Age d'Homme, 1980, p. 121. 
129 Ibid., p. 81. 
130Compte-rendu stenographique des debats du Reichstag, vol. 457, seance du 23-03-1933, dans Rita Thalmann, 
« Protestantisme et national-socialisme : Les debuts des Chretiens-allemands », Revue histoire moderne et 
contemporaine, (oct.-dec. 1965), p. 298. 
131 Les catholiques representent tout de meme le tiers de la population allemande a cette epoque, soit 20 millions 
de personnes. 
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partagent pas la vision du « christianisme positif ». En effet, les buts reels d'Hitler sont de 

detruire le pouvoir catholique, diviser et regenter le protestantisme allemand et finalement 

substituer le christianisme traditionnel par le « christianisme positif »132. 

Ainsi, avec le Concordat, toute protestation par les catholiques allemands contre les 

mesures du Reich deviennent illegitimes. Ceux qui s'y risquent sont dorenavant accuses de 

faire de la politique sous le nom de la religion133. C'est alors que vont commencer les proces 

antimonastiques, les arrestations de pretres et la destruction des partis politiques catholiques 

du centre. Hitler se sert aussi de la Nuit des longs couteaux pour faire assassiner trois 

dirigeants des jeunesses catholiques134. Face a ce non-respect du Concordat, le Vatican publie 

en mars 1937 l'encyclique Mit brennender Sorge qui vise a denoncer les persecutions subies 

par le clerge catholique depuis 1934 et condamner certaines doctrines comme celles du sang 

et de la race et les pratiques qui en resultent135. La consequence de la parution de cette 

encyclique, dans lequel le regime nazi n'est malgre tout pas expressement nomme, est 

l'accroissement des persecutions contre les membres du clerge catholique136. 

3.1.3 Le combat au sein de l'Eglise protestante 

Divisees en plusieurs confessions, la situation des Eglises protestantes est quelque peu 

differente. Hitler instaure trois plans d'action contre elles : « un controle administratif pour les 

soumettre a l'autorite de l'Etat, un combat ideologique pour remplacer le christianisme 

traditionnel par le christianisme positif et une campagne de terrorisme et d'intimidation137. » 

Hitler veut reunir toutes les Eglises sous la houlette d'un eveque du Reich, Ludwig Muller, 

partisan des Chretiens allemands. Ce groupe est compose de pasteurs et theologiens qui 

appuient le regime hitlerien en tentant de concilier nazisme et christianisme dans leur 

theologie. Toutefois, l'unite sera difficile a realiser et un groupe d'opposition va se former en 

septembre 1933, I'Alliance pastorale de detresse (aussi appelee Eglise confessante). Un an 

plus tard, deja 4000 membres composent les rangs de cette organisation, dont le leadership est 

principalement assure par Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer et Martin Niemoller. C'est 

l'episode du Kirchenkampf, c'est-a-dire, le « combat pour l'Eglise ». L'apogee de la 

resistance theologique - et non politique, rappelons-le - est le Synode de Barmen de mai 

1934, evenement pendant lequel se reuniront plusieurs theologiens et pasteurs protestants 

132 Kathleen Harvill-Burton, Le nazisme comme religion..., p. 47. 
133 Ibid., p. 54. 
™ Ibid, p. 48. 
135 Ibid., p. 67-68. 
136 Thierry Feral, Le national-socialisme, Paris, Ellipses, 1999, p. 113. 
137 Kathleen Harvill-Burton, Le nazisme comme religion..., p. 70-71. 
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dans le but d'adopter une declaration theologique denongant les positions des Chretiens 

allemands. Malgre tout, quelques mois plus tard, YEglise confessante se dissout, car ses 

membres sont divises sur les positions a prendre vis-a-vis du regime nazi. Toutefois, plusieurs 

theologiens et pasteurs continuent leur lutte contre les Chretiens allemands ce qui conduit les 

autorites nazies a mener une repression contre eux. Ainsi, Barth est expulse d'Allemagne 

alors que Bonhoeffer et Niemoller sont envoyes dans des camps de concentration. 

Enfin, mentionnons aussi que la repression religieuse nazie a touche un autre groupe : 

les Temoins de Jehovah138. L'appartenance a cette Eglise etait pergue comme un delit 

d'opinion par les nazis qui consideraient les Temoins comme hostiles a l'Etat. Ainsi, les 

autorites du Reich leur ont retire leurs droits professionnels, politiques, juridiques et religieux. 

Plus de 6000 d'entre eux furent arretes et envoyes dans des camps de concentration. II est a 

noter que ni Le Figaro ni L'Humanite ne mentionne les persecutions que subissent les 

Temoins de Jehovah sous le nazisme. II s'avere difficile de determiner si cette omission est 

volontaire. Toutefois, vu le petit nombre d'adherents au jehovisme (environ 20 000 sur 60 

millions d'Allemands), les repressions que ce groupe a subies etaient probablement beaucoup 

moins connues des Frangais que celles auxquelles furent confrontes certains membres de 

l'Eglise catholique, une confession a laquelle la tres grande majorite d'entre eux appartient. 

3.2 La religion en France dans les annees trente 

Au cours des annees trente, les grandes luttes entre l'Eglise et la Republique sont 

revolues. Le catholicisme est definitivement reintegre a la societe139. Comme l'explique Rene 

Remond, « les annees 1930-1960 ont ete pour le catholicisme frangais une periode faste qui a 

vu une certaine recatholicisation de la societe. [...] La religion avait retrouve l'estime des 

elites, une influence sur la vie de l'esprit [...]140. » Ainsi, les annees trente sont celles d'un 

reveil religieux ou la foi catholique demeure une des valeurs fondamentales a respecter141. 

Toutefois, un clivage important existe entre la gauche et la droite. En effet, si l'Eglise 

catholique et les partis de droite traditionnelle renouent des alliances, tel n'est pas le cas de la 

gauche, car « aucun homme de gauche ne voulait croire que l'Eglise pouvait sincerement 

collaborer avec la Republique142. » De son cote, l'Eglise n'appuyait jamais les partis de 

138 Voir Guy Canonici, Les Temoins de Jehovah face a Hitler, Paris, Albin Michel, 1998, 469 p. 
139 Serge Berstein, La France des annees 1930, Paris, Armand Collin, 1993, p. 22. 
140 Rene Remond, « I .'histoire religieuse au 20e siecle», Vingtieme Siecle, n° 17. (Jan. - mar., 1988), p.103. 
141 Serge Berstein, La France des annees 1930..., p. 22. 
142 Eugen Weber, La France des annees 30..., p. 259. 
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gauche. Ainsi, « en accord avec sa condamnation des communistes, des socialistes et des 

radicaux sans Dieu, l'Eglise catholique ne pouvait que s'opposer au Front populaire143. » 

Cette convergence/divergence ideologique entre la droite et la gauche et l'Eglise 

catholique s'illustre dans les perceptions que chacun des deux clans peut avoir des conflits 

religieux qui marquent l'Allemagne nazie. 

3.3 Le Figaro et les conflits religieux sous le nazisme 

3.3.1 Catholiques et Protestants : les victimes de la nouvelle religion nazie 

La politique religieuse nazie est critiquee tout au long des annees trente par Le Figaro. 

Le journal de droite traditionnel evoque souvent la ressemblance entre le nazisme et une 

religion, dont il s'affaire d'ailleurs a denoncer les fondements. De plus, Le Figaro est tres 

sensible a l'egard des persecutions que subissent une partie du clerge catholique et protestant. 

C'est ainsi que des les premiers mois de 1933, Le Figaro allegue que l'hitlerisme est « [...] 

une religion de la force, de la grandeur et de la revanche144 » et que cela pourrait 

eventuellement mener a la persecution des Catholiques d'Allemagne145, car « une religion ne 

saurait capituler devant une autre, sans danger mortel pour son existence146. » 

Le Concordat n'aura pas pour effet d'apaiser les craintes, car selon Le Figaro, il n'est 

qu'une fagade et Hitler reve d'imposer sa religion pai'enne aux valeurs violentes et 

militaristes. En effet: 

« [...] cette religion [le nazisme] s'oppose violemment au catholicisme par 1'indifference au 

sort de l'individu [...], par l'apologie de la violence et de la guerre, par un paganisme qui 

divinise Cesar et n'a un autre Dieu, Wotan147, que pour le cesariser [...]. Par le Concordat, 

Hitler est moins preoccupe de proteger les catholiques que d'affirmer son unitarisme, c'est-a-

dire son despotisme, sur le terrain religieux148. » 

Le Kirehenkampf du printemps de 1934 sera aussi une bonne occasion pour Le Figaro de 

pointer 1'incompatibility entre « le christianisme universel et le germanisme nordique149 » 

defendu par les Chretiens allemands. Plusieurs articles seront consacres a ce sujet, dont une 

143 Ibid., p. 262. 
144 Raymond Henry, « Hitler gagnant avec ou sans majorite », Le Figaro, 5 mars 1933, p.l. 
145 Cette apprehension s'exprime deja en juin 1933, dans Particle de Raymond Henry, « Apres la demission de 
M. Hugenberg », Le Figaro, 30 juin 1933 p. 1 
146 Raymond Henry, « Conflit religieux », Le Figaro, 20 avril 1934, p. 1. 
147 Aussi nomme «Odin», il est le dieu principal de la mythologie nordique. 
148 « Le Concordat avec le Reich », Le Figaro, 23 juillet 1933, p. 1. 
149 Georges Goyau« Un duel religieux : Racisme et Christanisme », Le Figaro, 21 octobre 1935, p. 3. 
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serie de reportages150 signes par Georges Goyau, un historien et essayiste frangais, specialiste 

de l'histoire religieuse. Dans son analyse, Goyau denonce cette volonte qu'ont les nazis a 

poser « [...] l'empreinte d'un germanisme racial a la religion chretienne151 », car cela 

denature cette derniere. 

3.3.2 Un interet a analyser la doctrine nazie 

Le Figaro essaie egalement de definir le mouvement religieux nazi. Globalement, la 

religion nationale-socialiste est presentee comme etant fondee sur trois dogmes152 : la race, le 

chef et la « communaute du peuple », dont Goebbels en est le « grand inquisiteur153 », les 

S.A. et les S.S. « les plus fervents apotres154 » et Hitler « le prophete155 », voire le « dieu 

vivant156. » La caracterisation du regime nazi comme mouvement religieux est 

particulierement frequente lors des Congres de Nuremberg ou les journalistes du Figaro 

assistent a « des manifestations monstres, organisees avec une science du decor et de la mise en 
1 57 

scene remarquable, qui prennent de plus en plus le caractere d'offices religieux . » D'ailleurs, 

comme le rappelle Raymond Henry : « II faut venir a Nuremberg pour se rendre compte de 

cette verite essentielle : le national-socialisme est une religion158. » 

Alors que s'intensifie les repressions contre les catholiques et certains dirigeants de 

l'Eglise protestante, Le Figaro se fait de plus en plus denonciateur de la situation religieuse en 

Allemagne. Ainsi, lorsque le Pape Pie XI publie l'encyclique Mit brennender Sorge en 1937, 

Le Figaro se rejouit que le Vatican denonce ce regime ou « la caricature d'un Christ 

antisemite, collaborateur imprevu des ostracismes hitleriens, s'est substitute a la physionomie 

traditionnelle du Christ159. » On en profite pour rappeler egalement que le combat des 

Catholiques en Allemagne est important pour toute l'Eglise chretienne. En effet, « il ne s'agit 

plus uniquement de questions de theologie [...], ce qui est enjeu, c'est la foi chretienne elle-

150 Georges Goyau, « Croix du Christ et Croix Gammee », Le Figaro, 2 mai 1934, 10 mai 1934, 18 mai 1934, 2 
juin 1934, p. 1. 
151 Georges Goyau, « Croix du Christ et Croix Gammee », Le Figaro, 2 mai 1934, p. 1. 
152 Georges Duhamel, « Genie politique », Le Figaro, 18 novembre 1938, p. 3. 
153 Guy de Pourtales, « En dinant avec Goebbels », Le Figaro, 3 juillet 1934, p. 1. 
154 H.J. Duteuil, « La Mobilisation impressionnante a Nuremberg », Le Figaro, 5 septembre 1934, p. 1. 
155 Raymond Henry, « Ivre de joie, Nuremberg celebre la grandeur de la nouvelle Allemagne », Le Figaro, 9 
septembre 1936, p. 3. 
156 Gerard Boutelleau, « Le culte hitlerien dans l'Allemagne militarisee », Le Figaro, 30 aout 1938, p. 3. 
157 Armand Pierhal, « Encore un defile impressionnant a Nuremberg : 50 000 jeunesses hitleriennes », Le Figaro, 
15 septembre 1935, p. 3. 
158 Raymond Henrv " Ivre de joie Nnremhprcr rplohre la sxrandenr de la nnnvelle Allemaene ». Le Fimro. 9 

J ^ , - . 0 - — — - (J , , 

septembre 1936, p. 3. 159 Georges Goyau, « Le Pape contre l'hitlerisme », Le Figaro, 23 mars 1937, p. 3. 
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meme160. » L'article se termine en disant que « le monde civilise» doit surveiller l'Allemagne, 

laissant sous-entendre que, a cause de ses politiques religieuses retrogrades, le Reich n'en 

fasse plus partie. Denis de Rougemont presente clairement ce point de vue lorsqu'il ecrit que 

les populations allemandes sont desormais « [...] privees de culture spirituelle, atheisees 

jusqu'a un point ou elles se trouvent devant le fait religieux plus ignorantes, plus demunies et 

plus "barbares" que les peuplades polynesiennes avec leurs rites et leurs sorciers161. » 

En somme, tout au long de la decennie, Le Figaro suivra avec attention la situation de 

l'Eglise chretienne en Allemagne, comme si celle-ci le touchait directement. II se fera 

extremement critique de la politique religieuse nazie. Les conceptions sur lesquelles elle 

repose derangent, car cette religion « specifiquement allemande » contredit le message 

universaliste d'une Eglise chretienne supposee reunir et non diviser les peuples. D'une 

certaine maniere, le fait que la « dictature spirituelle nazie » « [...] soumette le domaine de 

l'ame a la souverainete exclusive, unique, absolue, de l'Etat162 », apporte une autre 

demonstration du totalitarisme du regime hitlerien. 

3.4 L'Humanite et les conflits religieux sous le nazisme 

3.4.1 La politique religieuse du Reich : un sujet qui provoque peu de passions 

De par son ideologic communiste, L 'Humanite est beaueoup moins sensible que Le 

Figaro a la question des conflits religieux qui se deroulent en Allemagne. Dans les premieres 

annees du regime nazi, celle-ci n'est jamais abordee. Ainsi, L'Humanite ne rapporte pas la 

signature du Concordat entre le Vatican et le Reich en juillet 1933. Peut-etre que le quotidien 

communiste souhaite cacher a ses lecteurs le fait qu'Hitler puisse s'entendre avec le 

representant spirituel de la majorite des Frangais ? Ensuite, L 'Humanite ne fait aucune 

mention du Kirehenkampf qui dechire le monde religieux allemand au printemps de 1934. 

Peut-etre juge-t-elle que ce conflit est uniquement d'ordre theologique ? Quoi qu'il en soit, 

lorsque plusieurs pasteurs protestants sont arretes par les autorites nazies en 1935, la 

repression religieuse devient plus tangible et L'Humanite commence a denoncer le non-

respect du Concordat ainsi que les accrocs a la liberte religieuse qui se multiplient en 

Allemagne. Pour une Humanite qui cherche par tous les moyens a convaincre l'opinion 

160 IhiA n 1 > f • - • 
161 Denis de Rougemont, « L'ere des religions », Le Figaro, 22 fevrier 1939, p. 1. 
162 Georges Goyau, « Un ferment de liberte dans le Reich : les confessions religieuses », 27 decembre 1934, p. 1. 
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frangaise de la fragilite du pouvoir national-socialiste, les conflits religieux « [ . . . ] temoignent 

des troubles profonds qui agitent les masses allemandes sous la dictature du chef nazi163. » 

3.4.2 Les conflits religieux en Allemagne : une autre occasion de denigrer le nazisme 

L 'Humanite n'examine jamais les causes theologiques de ces conflits religieux, ni les 

fondements sur lesquels repose la politique religieuse nazie. L 'Humanite ne dresse jamais non 

plus un quelconque lien de parente entre le mouvement politique nazi et une religion. Pour 

L 'Humanite, le regime qui tient les renes du pouvoir en Allemagne n'a rien de religieux. II 

n'est qu'un regime politique fasciste comme les autres et lui attribuer une quelconque aura 

religieuse ne pourrait que lui donner un caractere specifique, ce que L'Humanite refuse 

categoriquement. Bref, L'Humanite ne fait que rapporter les persecutions auxquels sont 

confrontes certains membres des clerges catholique et protestant, car ceux-ci servent sa cause 

en lui permettant d'illustrer une fois de plus que « [...] la liberte n'existe plus dans le 

Troisieme Reich, sinon celle de massacrer les antifascistes, de persecuter les catholiques, 

juifs, casques d'acier164.» Pour L'Humanite, la fin justifie les moyens si bien qu'elle 

selectionne les evenements qui peuvent lui permettre de denigrer le regime national-

socialisme. De cette maniere, le journal communiste reproduit plusieurs extraits de 

l'encyclique papale Mit brennender Sorge165, dans laquelle Pie XI critique certains 

fondements de la doctrine nazie, bien que, quelques jours plus tot, ce meme Pie XI ait publie 

une encyclique denongant avec vehemence le communisme athee, Divini Redemptoris, 

laquelle n'est meme pas rapportee dans L 'Humanite. 

3.5 Comparaison entre Le Figaro et L'Humanite par rapport aux conflits religieux 

En somme, il est clair que Le Figaro est plus touche par les persecutions religieuses en 

Allemagne que ne l'est L 'Humanite. De plus, le nazisme comme mouvement religieux est une 

cle d'interpretation importante par laquelle Le Figaro tentera d'analyser le regime hitlerien. 

D'autre part, les positions de ces deux quotidiens face aux repressions que vivent certains 

Catholiques et Protestants represented bien leurs positions globales sur le nazisme. En effet, 

pour un Figaro qui se mefie du nazisme, mais qui en meme temps cherche a analyser son 

ideologic, Taction des autorites du Reich dans le domaine religieux n'est qu'une autre 

163 « 500 pasteurs prostestants arretes en Prusse », L'Humanite, 19 mars 1935, p. 3. 
164 « Hier, s'est ouvert a Nuremberg, le «congres de la liberte» - la liberte de massacrer les antifascistes et de 
pousser le peuple a la guerre », L 'Humanite, 11 septembre 1935, p. 3. 
165 « Le Pape contre l'hitlerisme », L'Humanite, 23 mars 1937, p. 3. 
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illustration de l'incoherence entre les discours et les actions concretes qu'elles posent. Pour 

L'Humanite, les Catholiques et les Protestants persecutes sont des armes supplementaires 

pour convaincre l'opinion que la dissension est forte en Allemagne et que la lutte contre le 

fascisme allemand doit se poursuivre. 

Convaincre l'opinion, voila une tache primordiale a laquelle Hitler s'est lui aussi attele 

une fois arrive au pouvoir. En effet, parallelement a ces actes de repression, il a mis en place 

une structure de controle des principaux mecanismes de diffusion de la culture pour 

promouvoir le modele nazi. Voyons done de quelle maniere Le Figaro et L 'Humanite y ont 

reagi. 



CHAPITRE 3. LE CONTROLE DE LA CULTURE DANS L'ALLEMAGNE 

NAZIE VU PAR LE FIGARO ET L'HUMANITE 

« Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver...'» Cette celebre citation du 

chef des Jeunesses hitleriennes, Baldur Von Schirach, illustre l'importance accordee au 

domaine culturel par les chefs nazis, mais aussi les moyens les plus extremes qu'ils sont prets 

a utiliser pour imposer leur vision du monde. Fondement important de l'identite nationale, la 

culture doit alors servir de courroie de transmission aux nouvelles valeurs sur lesquelles 

compte s'eriger la civilisation nationale -socialiste. En ce sens, la culture devient une sorte de 

champ de bataille. D'ailleurs, selon Hitler, la decadence culturelle precede toujours la 

decadence des institutions politique . Ainsi, il croit qu'un vrai redressement de l'Allemagne 

ne peut que passer par une revolution culturelle3. Par consequent, tous les vehicules 

d'expression et de diffusion de la culture, que ce soit les arts, les medias, 1'education, la 

science ou le sport, doivent perdre leur autonomie et etre desormais places sous la houlette de 

l'Etat qui les regit et les organise. 

Dans ce chapitre, nous verrons tout d'abord brievement de quelle maniere ce controle 

de la culture s'est orchestre en Allemagne pour ensuite scruter l'etat de la culture en France 

dans les annees trente. Cette mise en contexte de la situation culturelle frangaise nous 

permettra de mieux comprendre comment Le Figaro et L Humanite ont reagit face au controle 

de la culture en Allemagne, mais aussi a la situation culturelle de l'Hexagone dans les annees 

trente, une decennie marquee par des changements importants dans ce secteur, amenes par le 

Front populaire. 

1 La paternite de cette citation est au dramaturge nazi Hans Johst qui l'a introduite dans une piece de theatre, 
«Schlageter», jouee pour la premiere fois le 20 avril 1933, jour de l'anniversaire d'Hitler. La phrase exacte etait: 
« Quand j'entends le mot culture, j'enleve le cran de surete de mon browning ! » Elle fut reprise et paraphrasee 
par plusieurs chefs nazis, dont Baldur von Schirach, le chef des Jeunesses hitleriennes. Nous pouvons d'ailleurs 
le voir dans le documentaire de Frederic Rossif, De Nuremberg a Nuremberg, film documentaire, Editions 
Montparnasse, 1989, 2 videodisques : 180 min, son, n. et b. DVD. 
2 Adolf Hitler, Mon Combat, Paris, Nouvelles editions latines, 1934, p. 257. 
3 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L'art nazi. Un art de propagande, Bruxelles, Editions Complexe, 1983, p. 
55. 
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1. L'EVOLUTION CULTURELLE EN L'ALLEMAGNE ET EN FRANCE 

1.1 La logique nazie de controle de la culture en Allemagne 

1.1.1 La mise sous tutelle des arts 

Si Hitler affirme dans Mein Kampf que « la propagande est un art4 », 1'inverse est 

aussi vrai en ce sens que suite a son accession au pouvoir, il s'efforce a ce que l'art serve 

desormais les desseins du regime national-socialiste. Des mars 1933, Goebbels affirme que la 

creation artistique allemande doi t«[ . . . ] s'exercer dans le secteur nettement circonscrit de nos 

necessites et de nos responsabilites nationales, dont les limites sont fixees par la politique et 

non par l'Art5.» Sous le regime nazi, l'art allemand perd done sa liberte fondamentale, etant 

desormais soumis au controle des autorites politiques. D'ailleurs, celles-ci ont des idees tres 

arretees sur l'ideal artistique allemand et elles considered l'art comme un outil devant refleter 

les valeurs du national-socialisme. Les artistes deviennent en quelque sorte des soldats du 

regime6 et pour pratiquer leur art, ils doivent tous se soumettre au controle de la Chambre de 

Culture du Reich. Malgre tout, bien avant les nazis, des gouvernements tres divers avaient 

deja preconise un art officiel, mais, comme le note Lionel Richard, «jamais les arts n'avaient 

ete appele a representer avec autant d'ardeur une politique et jamais la propagande n'avait 

autant servi a glorifier certaines formes artistiques particulieres7. » 

C'est ainsi que les nazis pronent un art proche du peuple (qui le touche et le 
o 

represente), enracine dans le sang et le sol de la communaute raciale germanique . Par 

extension, tout art qui se trouve en marge des canons culturels nazis preetablis est violemment 

denigre et categorise « d'art degenere ». Symbole de l'ere weimarienne, l'art moderne est 

particulierement attaque. Les valeurs qui lui sont accolees (le relachement des liens familiaux 

et des mceurs, le crime, la prostitution, le blaspheme, la laideur, l'art africain, le pacifisme, 

l'antimilitarisme) sont jugees comme l'antithese des « vraies bonnes valeurs nationales »9. 

C'est ainsi que les productions artistiques d'avant-garde sont pour Hitler le reflet d'une 

decadence spirituelle et culturelle de l'Allemagne, dont il tient les Juifs pour responsables10. 

4 Adolf Hitler, Mon combat..., p. 180. 
5 Discours de Goebbels prononce en mars 1933. Cite dans Adelin Guyot et Patrick Restellini. L'art nazi..., p. 79. 
6 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L 'art nazi..., p. 79. 
7 Lionel Richard, Le nazisme et la culture..., p. 19. 
8 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L 'art nazi..., p. 87. 
9 Ibid., p. 55. 
10 Ibid., p. 54. 
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1.1.2 La subordination des medias 

Le controle nazi de la culture ne s'effectue pas uniquement sur les productions 

artistiques, mais touche aussi les divers medias qui sont soumis a une stricte censure de la part 

du Ministere de la Propagande. La presse et la radio sont controlees par les autorites du Reich 

et elles servent a diffuser certains elements de propagande que les dirigeants ont decide de 

transmettre a la population11. Aucun media etranger n'est accepte en Allemagne. En fait, 

seules les ondes de la radio traversent les frontieres du Reich, mais l'ecoute des stations 

etrangeres est interdite12. En fait, la radio est pour Goebbels « l'instrument le plus moderne et 

le plus important qui soit pour influencer les masses13. » C'est pour cette raison qu'il s'est 

ingenie a faire construire les « recepteurs du peuple », des postes de radio a faible couts pour 

que chaque Allemand puisse y avoir acces. Contrairement aux journaux soupgonnes de ne 

toucher qu'un public plus ou moins intellectuel, la radio etait pergue comme tres efficace pour 

mobiliser les sentiments, transmettre l'actualite et 1'authenticity, a la sauce nazie bien sur14. 

Le cinema est un autre medium auquel les nazis accordent beaucoup d'attention15. Un 

peu a l'image de la presse et la radio, un controle total y est exerce, « [...] aussi bien sur les 

hommes, du metteur en scene a l'acteur en passant par le producteur, l'architecte ou le 

technicien, que sur 1'ensemble de chaque production cinematographique, depuis le 

scenario, la musique, les acteurs jusqu'au financement et l'exploitation du film lui-meme16. » 

Technique moderne, le cinema constitue un outil fort prise des nazis pour propager 
17 

l'optimisme et construire un monde de belle apparence . Leur cinema vehicule de fagon 

habile, parfois presque invisible, l'ideologie nationale-socialiste. Les films de Leni 

Riefenstahl, Le Triomphe de la volonte (1935) et Les Dieux du stade (1938) constituent 

d'excellents exemples de propagande artistique esthetique national-socialiste. D'ailleurs, 

selon les resultats d'une etude de David Welch recensant l'ensemble de la production 

cinematographique de l'ere nazie, il semble que moins de 20 pour cent des films furent 

11 Lionel Richard, Le nazisme et la culture..., p. 111. 
12 Henri Burgelin, « Les succes de la propagande nazie », dans Pierre Aypoberry et al., L'Allemagne de Hitler, 
1933-1945, Paris, Editions du Seuil, 1991, p. 129. 
13 Discours de Goebbels en mars 1933 devant les directeurs de station de radio. Dans Peter Reichel, La 

fascination du nazisme, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 171. 
14 Ibid., p. 184. 
15 Peter R.eichel, La fascination du nazisme p. 105, 
16 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L'art nazi..., p. 25. 
17 Peter Reichel, La fascination du nazisme..., p. 193. 
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purement politiques. Les autres, comedies, drames et films de romance, n'etaient pas 

explicitement politiques, mais s'imbriquaient tout de meme dans la philosophic du regime18. 

1.1.3 La supervision de l'education, des sciences et du sport 

Comme le rappellent Guyot et Restellini, les dirigeants nazis accordent un soin 

extreme a l'endoctrinement de la jeunesse allemande. Ils ont la volonte de soustraire les 

enfants a leur famille et de confier leur education a l'Etat19. De cette maniere, l'ecole et les 

organisations de jeunesse sont deux prerogatives que le regime aura tot fait de controler. 

Des leur installation au pouvoir, la premiere action des nazis est de congedier les 

professeurs « non aryens » de tous les etablissements d'enseignement20. D'ailleurs, cette 

repression touchera egalement le monde scientifique, les nazis souhaitant que se developpe en 

Allemagne une science « purement allemande », dont les objets de recherche contribueraient a 
21 

renforcer la legitimite de leur vision du monde . De plus, les publications a 1'attention de la 

jeunesse sont strictement controlees. Plusieurs ouvrages sont bannis des bibliotheques et de 

nouveaux livres scolaires et revues empreints de l'ideologie nazie sont publies par le regime22. 

A l'ecole, si les nazis visent un enseignement total ou tous les domaines vehiculent leurs 

conceptions ideologiques, l'histoire, les sciences naturelles (biologie) et l'allemand 

constituent tout de meme les matieres les plus aptes a le faire23. Ainsi, conformement a 

l'ideologie nazie, les nouveaux manuels d'histoire organisent revolution de l'humanite autour 

de la notion de race et mettent 1'accent sur les realisations des grandes personnalites (surtout 

allemandes) de l'histoire. De plus, beaueoup d'elements antifrangais sont integres au 
24 

contenu . 

II ne faut pas non plus negliger l'education physique et le sport, un domaine auquel les 

autorites nationales-socialistes accordent aussi un grand interet, que ce soit pour des raisons 

« d'amelioration de la qualite de la race » ou de futurs recrutements militaires. Hitler ecrit 

d'ailleurs clairement dans Mein Kampf que : 

« L'Etat raciste doit partir du principe qu'un homme dont la culture scientifique est 

rudimentaire, mais de corps sain [...] est un membre plus utile a la communaute nationale 

18 David Welch, « Nazi Film Policy: Control, Ideology and Propaganda)), dans Glenn R Cuomo, National 
socialist cultural policy, New York, St-Martin's Press, 1995, p. 107. 
19 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L 'art nazi..., p. 169. 
20 Jean-Denis Lepage, La « Hitler Jugend », 1922-1945, Paris, editions Grancher, 2004, p. 29. 
21 Michael Pollak, « La science nazie », dans Pierre Aypoberry et al., L 'Allemagne de Hitler..., p. 187. 
" Lionel Richard, Le nazisme et la culture...., p. 118. 
23 Rainer Riemenscheinder, « Allemagne : les manuels scolaires a 1'ombre de Mein Kampf », dans Pierre 
Aypoberry et al, L 'Allemagne de Hitler..., p. 54. 
M Ibid., p. 55. 
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qu'un infirme, quels que soient ses dons intellectuels. Un peuple de savants degeneres 
25 

physiquement [...] ne pourra jamais conquerir le ciel f...] . » 

Ainsi, selon Daphne Bolz, les nazis ont reussi a deployer une totale mainmise sur le sport en 

Allemagne grace au controle du Reichsportfiihrer26 et aux organisations de jeunesse et de 

travailleurs comme les Jeunesses hitleriennes et La Force par la joie qui organisaient des 

activites en plein air et des competions sportives27. Selon Bolz, les nazis ont ete les premiers 

dans les annees 1930, avec les fascistes italiens, a faire une politisation du sport; « une 

politisation totale, extreme, a l'image du caractere totalitaire de ces regimes, visant a eduquer 

et mobiliser les masses, dans une perspective belliciste de plus en plus evidente, tout en 

dormant la meilleure image possible du pays sur la scene internationale28. » 

En somme, nous avons vu dans les dernieres pages que le monde culturel allemand fut 

en bonne partie soumis au national-socialisme. En effet, des leur prise de pouvoir, les nazis se 

sont ingenies a controler tous les domaines artistiques, mediatiques et educationnels pour y 

vehiculer une propagande qui faisait la promotion de leur ideologie. Voyons done maintenant 

comment le monde culturel frangais a pour sa part evolue durant la meme periode. 

1.2 La dynamique culturelle dans la France des annees 1930 

1.2.1 L'avenement de la culture de masse 

Selon Pascal Ory, trois types de determinations pesent immanquablement sur la 

culture, soit celles d'ordre technique, economique et politique29. Comme on pourra le voir 

dans le prochain point, chacune d'elles subit d'important changements dans les annees trente. 

Ainsi, la popularisation de nouvelles formes mediatiques au detriment d'anciennes, la grande 

crise economique et ses dures consequences sur tous les agents culturels et enfin, 

1'interrelation toujours croissante entre les domaines politique et culturel, sont les traits 

marquants de cette decennie. De plus, le triomphe de la diffusion generalisee des moyens de 

communication et de reproduction, a travers la presse, la radio, le cinema et le disque, permet 

25 Adolf Hitler, Mon combat..., p. 407. 
26 Fiihrer du Sport du Reich. Equivalent d'un Ministre des sports et des loisirs. 
27 Daphne Bolz, Les arenes totalitaires, Hitler, Mussolini et les jeux du stade, Paris, CNRS Editions, 2008, p. 22. 
2i Ibid., p. 271. 
29 Pascal Ory, « De l'espace entre deux guerres », dans Olivier Barrot et Pascal Ory, dir., Entre deux guerres, la 
creation frangaise 1919-1939, Paris, Editions Frangois Bourin, 1990, p. 582. 
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l'avenement jusqu'alors inacheve d'une veritable culture de masse en France. Combine a la 

crise economique, cela entraine une crise culturelle tout aussi violente30. 

Un medium traditionnel comme la presse va traverser une certaine periode de crise 

dans les annees trente a cause des difficultes economiques (couts de production accru, feroce 

concurrence entre les titres et avec les revues, baisse des tirages) et d'une certaine perte 

d'integrite causee par sa venalite a certains interets politiques interieurs et exterieurs. Cela 

menera la presse a s'engager dans un processus de renouvellement31. Ainsi, elle se donne une 

image plus attrayante grace a une utilisation accrue de 1'illustration et de la photo. De plus, les 

contenus dont elle traite changent. En effet, les nouvelles internationales prennent une place 

plus importante, tout comme les sports, ce qui amene un nouveau lectorat. Bref, si la presse 

reussit a garder une place de choix comme medium d'information pour les Frangais, elle n'est 

cependant plus la seule, concurrencee par la radio. Son ecoute est en constante augmentation 

tout au long des annees trente dans l'Hexagone, engendrant par le fait meme un changement 

de moeurs culturelles important. 

Ainsi, entre 1929 et 1939, la France passe de 0,5 million a 5,5 millions de recepteurs-

radio, dont la majorite est concentree en zone urbaine32. La radio devient done un important 

vehicule de culture, surtout qu'on compte en moyenne 3,75 auditeurs par poste et que l'ecoute 

de la radio en groupe se repand comme activite populaire33. Ainsi, grace aux ondes, le 

spectacle, l'art, la connaissance se transported desormais dans chaque foyer frangais par une 

radio qui sait miser sur ses atouts naturels : le son, la voix, la puissance des ondes, 

l'immediatete34. 

Les politiciens ont quant a eux rapidement compris le potentiel electoral de la radio et 

ils commencent a y recourir de plus en plus au milieu des annees trente. Les plus prompts a 

vouloir l'utiliser sont les communistes. C'est d'ailleurs sous la pression de certains d'entre 

eux, comme Paul Vaillant-Couturier, que le Front populaire se dotera d'une politique de 

controle militant de la radio. Toutefois, celle-ci n'atteignit jamais celles mises en branle dans 

les regimes autoritaires voisins35. 

30 Pascale Goetschel et Emmanuelle Loyer, Histoire culturelle et intellectuelle de la France au 2(f siecle, Paris, 
Armand Collin, 2001, p. 61. 
31 Le journal qui, a bien des egards, va constituer le modele a suivre de la decennie est Paris-Soir. Lire a ce sujet: 
Jean Planchais, « Paris-Soir », dans Olivier Barrot et Pascal Ory, dir., Entre deux guerre..., p. 93-110. 
32 Malgre cette fulgurante popularisation de la radio, la France acquiesce tout de meme un certain retard sur la 
Grande-Bretagne, l'Allemagne etles Etats-Unis qui comptent respectivement 8,3, 8,4 et 26 millions de 
recepteurs. 
33 Pascale Goetschel et Emmanuelle Loyer, Histoire culturelle..., p. 87. 
34 Jean-Pierre Rioux et Jean-Francois Sirinelli, dir., La culture de masse en France : de la Belle Epoque a 
aujourd'hui, Paris, Fayard, 2002, p. 317. 
35 Pascale Goetschel et Emmanuelle Loyer, Histoire culturelle..., p. 90. 
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Le cinema est un autre medium culturel important qui marque les annees trente. Suite 

a l'avenement du sonore, son audience ne cesse de s'accroitre ce qui n'est pas sans affecter 

d'autres formes de divertissement culturel comme le theatre et les spectacles de musique36. 

Les Frangais consomment beaucoup de cinema et les films etrangers, assez nombreux37, sont 

pour eux une bonne occasion d'etre confrontes aux modeles culturels exterieurs. Malgre la 

crise que subit l'industrie cinematographique frangaise suite aux deboires financiers qui 

affectent les deux plus gros acteurs de l'industrie, Gaumont et Pathe, le cinema demeure tout 

au long de la decennie un divertissement populaire qui attire des foules importantes. Plus 

qu'un simple objet de divertissement, le cinema des annees trente est egalement une arme 

redoutable que certaines ideologies politiques (le communisme entre autres) tenteront 

d'utiliser a leurs fins. 

1.2.2 L'implication politique des artistes 

Si le cinema constitue un outil de predilection pour la propagande, les autres domaines 

artistiques ne sont pas non plus epargnes d'ideologie politique durant les annees trente. En 

effet, surtout apres le 6 fevrier 1934, les ceuvres de plusieurs artistes sont le reflet de leur 

nouvel engagement dans l'un ou l'autre des deux camps ideologiques divisant l'Hexagone, 

l'anticommunisme, mais surtout, l'antifascisme. 

Les communistes sont parmi les groupes les plus actifs dans la mise en place 

d'initiatives culturelles pour promouvoir leur ideologic ou combattre le fascisme. Parmi 

celles-ci, notons ici la creation de « Maison de la culture38 » dans les grandes villes de France 

dont l'objectif est l'etablissement de foyers culturels rassemblant les travailleurs manuels et 

intellectuels et qui organisent entre autres lancements de livre, projections de film et 

conferences sur des sujets culturels divers. La Federation musicale populaire sera par 

exemple une des nombreuses sous-organisations sous son chapeautage. D'autre part, les 

communistes mettront aussi sur pied des espaces mediatiques devoue a leur ideologie comme 

Cine-Liberte une cooperative de production cinematographique, ainsi que Radio-Liberte, une 

station radiophonique. 

Certains groupes de droite tenteront eux aussi d'organiser des rassemblements pour 

defendre leurs ideologies. Leur plus important manifeste, publie le 4 octobre 1935, reunit la 

36 Eugen Weber, La France des annees 30, Tourments etperplexites, Paris, Fayard, 1995, p. 96. 
37 Entre 150 et 180 tout au long de la decennie. La grande majorite d'entre eux (2/3) sont americains. Voir 
Pascale Goetschel et Emmanuelle Loyer, Histoire culturelle,,,, p, 68, 
38 Voir Pascal Ory, La belle illusion : culture et politique sous le signe du Front populaire, 1935-1938. Paris, 
Plon, 1994, p. 119-127. 
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signature de 64 ecrivains et s' intitule Pour la defense de 1'Occident et la paix en Europe. 

Parmi les themes exploites, l'anticommunisme est tres present39. 

Neanmoins, la tres grande majorite des artistes est a ce moment engage dans le camp 

de l'antifascisme et plusieurs cherchent a faire front commun dans une organisation dont le 

but est de defendre la France contre le fascisme. Ainsi sera cree le Comite de vigilance des 

intellectuels antifascistes (CVIA) au printemps de 1934. La creation de ce comite est certes la 

plus importante initiative antifasciste de par le nombre et la diversite de ses adherents ainsi 

que par la quantite d'initiatives et projets dont il fut Porigine40. D'ailleurs, on peut dire que 

dans une certaine mesure, la coalition culturelle et intellectuelle du CVIA annonce la coalition 

politique du Front populaire, pour qui la culture constituera une preoccupation de tres haute 

importance. 

1.2.3. Le renouveau culturel sous le Front populaire 

Avant 1936, l'Etat n'intervient que tres peu dans le domaine culturel. Les artistes, 

durement touches par la crise economique ne regoivent que tres peu d'aide de l'Etat et les 

politiques de soutien a la creation sont a peu pres inexistantes. De plus, « [...] les sports, les 

mouvements de jeunesse etles loisirs sont a peu pres ignores des pouvoirs publics41. » 

Toutefois, avec l'arrivee au pouvoir du Front populaire, les choses changent radicalement. En 

effet, il constitue le premier gouvernement frangais a se doter d'une politique culturelle, 

laquelle fut elaboree autour de trois axes centraux, la mediation, la creation et le loisir42. 

Tout d'abord, dans le volet mediation, le gouvernement du Front populaire veut 

donner a la population un plus large acces a la culture universelle. Ainsi, il met sur pied un 

reseau de bibliotheques publiques. De plus, dans le systeme d'education, 1'augmentation de la 

gratuite d'un niveau permet une frequentation scolaire allongee pour plusieurs jeunes. Aussi, 

on entreprend une reforme partielle des programmes d'enseignement. Une des grands 

objectifs de Jean Zay, Ministre de P education nationale durant le Front populaire, est alors 

d'exclure toute forme de propagande a l'ecole pour que celle-ci soit « [ . . . ] un sanctuaire hors 

des passions humaines43.» 

Ensuite, dans le volet creation, le Front populaire met sur pied des politiques de 

soutien aux productions artistiques et a la recherche scientifique. L'aide aux artistes touche 

39 Ibid., p. 98. 
40 Ibid., p. 93. 
41 Ibid., p. 41. 
42 Ibid n . 1 9 - 2 0 

. . . . , c . -
43 Olivier Loubes, « L'interdiction des propagandes politiques et confessionnelles dans les etablissements 
scolaires. Deux circulaires de Jean Zay en 1936 et 1937 », Vingtieme Siecle, n° 81, (janv.- mar. 2004), p. 133. 
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tous les domaines culturels et s'applique autant aux artistes qui pratiquent un art plus 

traditionnel que ceux representant l'avant-garde. Ainsi, il n'y a aucun art officiel sous le Front 

populaire contrairement a ce qui se fait en Allemagne44. L'Etat commence aussi a s'integrer 

au monde de la recherche scientifique, alors sous l'apanage presque exclusif du prive. Un des 

resultats concrets sera la creation du Centre national de recherche scientifique (CNRS) en 

1939. 

Enfin, le volet des loisirs est probablement celui dont les accomplissements du Front 

populaire sont les plus marquants. En 1936, est cree un sous-secretariat d'Etat aux sports et 

loisirs. Ce poste sera occupe par Leo Lagrange qui s'est applique a faire prosperer le 

scoutisme chez les jeunes, a developper le mouvement ajiste, a coordonner le tourisme 

populaire et a elaborer une politique sportive basee sur la moralisation et la popularisation du 

sport45. Revitaliser le sport frangais est clairement une preoccupation majeure du Front 

populaire, entre autres parce que le prestige de la France est affecte par des performances tres 

ordinaires lors des competitions sportives internationales comme les Jeux olympiques de 

Berlin en 1936. La volonte d'accroitre le sport chez les jeunes se fera toutefois de maniere 

liberale, car le postulat de la politique du Front populaire en terme de jeunesse et qui le separe 

des autres regimes autoritaires est le refus de son embrigadement46. 

En somme, les annees trente sont marquees par un processus dynamique entre un 

monde politique dont 1'interet est toujours croissant pour le culturel et un monde culturel qui 

porte un interet grandissant pour le politique, surtout apres le 6 fevrier 193447. En ce sens, la 

culture constitue un terrain d'affrontement privilegie entre les deux grandes tendances 

ideologiques (anticommunimse/antifascisme) qui divisent alors la France. Voyons done 

maintenant comment, a travers Le Figaro et L 'Humanite, celles-ci commentent la situation 

culturelle de la France, mais surtout celle de l'Allemagne suite a la prise de pouvoir des nazis. 

44 Pascal Ory, La belle illusion..., p. 845. 
45 Pascale Goetschel et Emmanuelle Loyer, Histoire culturelle..., p. 74. 
46 Ibid., p. 74. 
47 Regine Tartakowsky, « Parcours », dans Regine Robin, dir., Masse et culture de masse dans les annees 30, 
Paris, Editions Ouvrieres, 1991, p. 42. 
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2. L'OPINION DU FIGARO SUR LE CONTROLE NAZI DE LA CULTURE 

2.1 Les arts en Allemagne et en France vus par Le Figaro de Coty 

2.1.1 Les arts au service du pouvoir en Allemagne : manipulation et repression 

L'enregimentement du systeme d'education, des arts et des medias par l'Etat national-

socialiste constitue clairement une source d'agacement majeure pour Le Figaro, et ce, des 

1933. En effet, reagissant a l'instauration du Ministere de la Propagande du Reich, Le Figaro 

critique le fait qu'« en ce qui concerne le cinema, le theatre, et l'education national, il faut qu'a 

l'avenir l'opinion publique soit une [et qu'ainsi], M. Goebbels s'efforce de caporaliser les 

journaux et tous les organes possibles de propagande allemande48. » L'emploi du terme << 

caporaliser » n'est certes pas innocent, car les positions militariste, belliciste, et antifrangaise 

du parti nazi sont les elements les plus preoccupants pour ce quotidien. 

Les articles denigrant les actions culturelles nazies sont done nombreux en 1933, 

annee ou les autorites du Reich multiplient les mesures legislatives et actes de propagande 

afin de « synchroniser » l'Allemagne a leur mouvement. L'autodafe de mai 1933 provoque 

d'ailleurs son lot de critiques, les nazis etant alors traites « d'energumenes qui viennent de 

renier allegrement leurs concitoyens les plus illustres49.» Aussi, l'utilisation propagandiste 

que les nazis font des medias, surtout la presse et la radio, est elle aussi vertement denoncee 

avec des commentaires tels que : « Confiance au Fiihrerl Ce theme, la radio, la presse, des 

legions d'orateurs, les affiches parlantes le martelent chaque jour dans le cerveau credule des 

foules50. » A la critique de la manipulation mediatique s ' a j o u t e aussi celle de la repression. En 

effet, suite a l'instauration par les autorites du Reich, le 4 octobre 1933, de la loi sur la presse 

qui faisait desormais passer les journalistes sous le controle de l'Etat, Raymond Henry 

s'insurge que : 

« le national-socialisme [vienne] de synchroniser l'activite journalistique, apres avoir 

synchronise toutes les autres branches de l'activite intellectuelle, economique ou sociale. Pour 

les journalistes allemands, comme pour les medecins, les avocats ou les commergants, il n'y a 

plus desormais de choix qu'entre les deux termes de cette alternative : crier « Heil Hitler » ou 

mourir de faim51. » 

48 « M. Goebbels, dictateur de la propagande allemande », Le Figaro, 31 mars 1933, p. 1. 
49 Constantin Photiades, « De Hoang-Ti a Mr. Hitler », Le Figaro, ler juin 1933, p. l . 
50 Rene Martial, « Heil Hitler! hurrah! », Le Figaro, 18 octobre 1933, p. 1-2. 
51 Raymond Henry, « Le statut des journalistes allemands », Le Figaro, 15 octobre 1933, p. 4. 
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Malgre tout, bien qu'il s'inquiete de la propagande que les nazis comptent introduire dans les 

presses allemande et frangaise52 et qu'il denigre les politiques controleuses «[ . . . ] d'un regime 

qui dans tous les domaines de l'activite politique et intellectuelle, se montre decide a fermer la 

bouche de ses adversaries53 », Le Figaro de Frangois Coty defend tout de meme des positions 

souvent similaires au regime nazi en matiere culturelle. 

2.1.2 Les arts au service du pouvoir en France : « outil utile de propagande » 

Tout d'abord, en ce qui a trait a l'organisation du monde culturel, la solution qu'il 

preconise pour revitaliser la culture frangaise et contrer la propagande culturelle nazie est 

d'imiter les structures mises en place par le gouvernement du Reich et ainsi tenter de le 

prendre a son propre jeu. En effet, des le debut avril 1933, Coty reclame en France « [...] 

l'organisation d'un ministere de la Propagande, la creation d'agences officielles d'initiatives et 

d'informations en pays etrangers, une propagande par T.S.F.54 et tous autres moyens de 

diffusion et enfin, des emissions severement organisees et controlees, confiees a des hommes 

qualifies55. » 

Le Figaro prone aussi l'utilisation des arts a des fins de propagande. Dans l'edition du 

4 fevrier 1933, l'equipe de redaction fait la promotion d'un concours qui incite a ecrire un 

roman qui traiterait de : 

« [...] la psychologie bolcheviste et qui mettrait en relief les ravages que la diffusion des idees 

bolchevistes ferait subir a la famille, a la cite, a la societe entiere et a chacune des valeurs 

spirituelles de l'ideal chretien. [...] On cherche un roman, car il s'agit d'atteindre le grand 

public de l'ancien et du nouveau monde et non pas les seuls milieux intellectuels56. » 

Les arts litteraires servent done ici, tout comme les nazis souhaitent le faire en Allemagne, a 

vehiculer une propagande ideologique qui s'adresse a la masse. Du fait que cette propagande 

culturelle attaque les communistes, elle semble legitime pour la direction du Figaro. 

Ensuite, les positions tres conservatives qui sont exprimees sur l'art constituent un 

autre trait marquant de la ligne editoriale sous Coty. On peut notamment lire des critiques tres 

acerbes contre l'art moderne. De plus, les arts et la culture sont presentes comme traversant un 

52 Un article commente les revelations du Petit Parisien qui a devoile des documents secrets qui aurait ete emis 
par le gouvernement du Reich dans lequel les nazis planifient de faire de la propagande pro-allemande a 
travers la presse frangaise. Dans Gaetan Sanvoisin, « Revelations sensationnelles sur les desseins allemands », 
Le Figaro, 17 novembre 1933, p.1-2. 
53 « En Allemagne, le chancelier Hitler entend "construire" un nouveau Reich », Le Figaro, 5 fevrier 1933, p. 1. 
^ Arrr \n \ /mf» n n n r t p l p c j r n n h i p « a n ? t i l i e r a H i n 

< 1 U U . I J I U V " " " O 1 *1 
55 Francois Coty, « Le rapport de M. Dariac sur la propagande frangaise », Le Figaro, 6 avril 1933, p.l . 
56 Paul Lesourd, « Le concours international de romans contre le bolchevisme », Le Figaro, 4 fevrier 1933, p.3. 
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etat de crise, car ils n'expriment soi-disant plus le reflet de la race et de la nation frangaise . 

C'est sous la plume de Camille Mauclair58 qu'apparaissent les textes les plus radicaux dans 

lesquels sont denonces l'internationalisme, le fonctionnalisme, le « bolchevisme culturel » et 

toutes les « folies » propagees par les « meteques » qui envahissent et corrompent la vie 

artistique frangaise59. Bref, comme on peut le voir, les positions sur Fart de Mauclair ne sont 

nullement en contradiction avec les theories qui sont vehiculees en Allemagne. 

Neanmoins, a partir de 1934, apres l'ere Coty, le ton du Figaro change et les positions 

sur l'art et la culture deviennent plus liberales. Journalistes et editorialistes denoncent 

desormais toute propagande par les arts ou leur insubordination a un pouvoir politique 

quelconque. Ils visent ainsi a denigrer les pratiques culturelles de l'Allemagne nazie, mais 

aussi, et surtout, celles des communistes. 

2.2 La « sottise artistique » nazie et le spectre du « bolchevisme culturel» en France 

2.2.1 La militarisation de l'Allemagne a travers la culture 

Le cinema et la litterature en Allemagne sont les deux domaines artistiques sur 

lesquels on retrouve le plus d'articles. Leur instrumentalisation par les nazis est frequemment 

denoncee. Malgre tout, Le Figaro adopte generalement un ton satyrique, sarcastique, voire 

condescendant a l'egard des autorites nazies. On ne semble pas se formaliser outre-mesure de 

ce qui se passe en Allemagne, mais bien de le ridiculiser. La critique du film Guillaume Tell 

produit par les nazis en 1933 en constitue un bon exemple : 

« Les caracteristiques de cette ceuvre sont congues dans l'esprit national-socialiste et le grand 

heros helvete est presente comme un precurseur d'Hitler. Assisterons-nous a l'incorporation, 

dans le mouvement hitlerien, d'une quantite de personnages qui, s'ils revenaient sur terre, 

seraient plus que surpris du role que l'on veut leur faire jouer. II est vrai qu'il est facile de 

s'annexer les morts, car on sait que jamais protestation ne s'elevera de leur part60. » 

Ensuite, lorsqu'Hitler intronise une exposition sur l'art allemand en 1937, Guermantes61 

ironise que le chancelier du Reich « mele un peu les epoques; mais lorsqu'on est dieu, le 

57 Camille Mauclair, « Mort de l'architecture inutile », Le Figaro, 2 fevrier 1933, p. 1 
58 De son vrai nom Sauverin Faust, Mauclair est un critique litteraire qui a collabore a plusieurs revues et 
journaux dans les annees 1930. II a participe au gouvernement de Petain. En 1944, il ecrit La crise de l'art 
moderne. 
59 Ses editoriaux sont frequents au debut de 1933 et abordent souvent les memes thematiques. Voir entre autres 
« Le cheval de Troie du bolchevisme », 20 fevrier 1933, p. 1 et « La grande pitie de l'architecture moderne », 8 
avril 1933, p. 1. 
60 «Guillaume Tell... nazi? », Le Figaro, 12 decembre 1933, p. 2. 
61 Guermantes est le ppseudonyme de l'ecrivain et critique litteraire frangais Gerard Bauer. 
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temps terrestre n'a pas beaueoup de realite. II y aura un art allemand; et il sera eternel. Voila 

l'ordre : il n'est plus qu'a obeir62.» Dans le reste de cet article, il ridiculise aussi la vision 

collectiviste et nationaliste hitlerienne des arts en arguant que la creation doit toujours 

constituer un acte libre et individuel. Guermantes est probablement le journaliste du Figaro le 

plus incisif a denoncer que la culture allemande soit soumise aux mots d'ordre de quelques 

individus hauts places a « l'ego demesure » comme Goebbels (juge supreme de l'art 

allemand) ou Hitler (dieu). De plus, il est l'un des seuls a laisser sous-entendre que 

l'asservissement des arts a la politique provoque une diminution de leur qualite, voire leur 

decomposition. 

II est a noter que si la soumission des arts a la politique par le pouvoir nazi est souvent 

soulignee dans Le Figaro, en revanche, l'analyse des thematiques representees par les 

productions artistiques sous le nazisme est beaueoup plus rare. En fait, un seul theme est 

presque systematiquement accole aux ceuvres nazies: le militarisme. Celui-ci semble 

d'ailleurs causer beaueoup d'inquietudes. Lors des Jeux olympiques de Berlin, Andre Reichel, 

habituellement un des reporters les plus admiratifs des realisations du regime nazi, visite le 

village olympique et constate la propagande militariste diffusee a travers le cinema. II 

s'inquiete que les Allemands « [...] ont incorpore au programme cinematographique une 

bande sur la jeunesse allemande qui, si elle commence bien, se termine tres mai, notamment 

par des vues de l'armee allemande, des defiles, du materiel de guerre [.. ,]63. » 

L'utilisation de la propagande culturelle pour embrigader la jeunesse est un sujet de 

grande preoccupation pour Le Figaro. En effet, il ne manque pas de denoter le fosse qui existe 

entre les discours pacifistes du Fiihrer et les thematiques militaristes et antifrangaises 

auxquelles sont confrontes les jeunes Allemands comme « [...] dans cet ouvrage, qui doit etre 

achete par tous les jeunes Allemands, dont les lieds se chantent dans les ecoles, qui tire a des 

centaines de milliers d'exemplaires [et qui presente la France comme une ennemie]64. » 

2.2.2 Le danger du bolchevisme sur la culture francaise 

Si le controle nazi sur la culture en Allemagne est denonce dans Le Figaro, l'influence 

communiste sur la culture frangaise l'est d'autant plus. Des articles ou series de reportages 

paraissent frequemment pour denoncer le danger communiste qui guette la France. Le 

62 Guermantes, « I 'Art eternel », 20 juillet 1937, n, 1. 
63 Andre Reichel, « Villegiature : Dans la cite des champions », Le Figaro, 10 aout 1936, p.7. 
64 J. Lejeune, « Ce que chante la jeunesse hitlerienne », Le Figaro, 24 septembre 1934, p. 5. 
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cinema65, l'architecture66, la litterature67, le theatre68, l'education69, la science70 sont autant de 

domaines culturels qui, selon les journalistes du Figaro, subissent une influence communiste 

contre laquelle la France doit se premunir. II est a noter que la majorite de ces articles 

paraissent durant la mise sur pied et l'exercice du pouvoir du Front populaire, moment ou la 

« menace communiste » semble la plus palpable pour les redacteurs du Figaro. 

2.3 Analyse du systeme educatif nazi 

2.3.1 Une education intellectuelle « moyenageuse » 

Le controle du monde de l'education en Allemagne est l'un des aspects du nazisme qui 

provoque les reactions les plus ambivalentes du Figaro. En effet, alors que l'education 

intellectuelle est vertement critiquee, l'education physique est pour sa part encensee. Tout 

d'abord, il est clair que Le Figaro n'approuve en aucun cas les fondements intellectuels du 

nazisme, un regime qui justifie ses actions « par un scientisme [primaire et] demode depuis au 

bas mot un demi-siecle71.» Ainsi, il n'est pas etonnant que la reforme des programmes 

scolaires en Allemagne provoque des inquietudes en France, surtout lorsqu'il s'agit de 

vehiculer un contenu ou 1'histoire doit servir a mettre en valeur le genie de la race aryenne72. 

De plus, Le Figaro mentionne plusieurs fois que les politiques nazies ont des consequences 

tres negatives sur le monde scientifique en Allemagne. D'ailleurs, le depart d'Einstein, « le 

65 « Les films de propagande bolchevique se succedent sur les ecrans de Paris. La plupart sont assez maladroits. 
[...]Vraiment, c'est insulter nos gens que de leur offrir comme un ideal l'abime de crasse, de betise et de ferocite 
ou se debattent ces barbares. Dans Francois Coty, « La propagande rouge au cinema », Le Figaro, 25 juillet 
1933, p. 1. Autre exemple, George Ravon, « Une propagande maladroite », Le Figaro, 3 aout 1936, p. 1-3. 
66 « La propagande des marchands est puissante [...] Ils inondent les musees et les collections internationales de 
leur marchandise et ils introduisent chez nous des meteques, porteurs du bacille bolcheviste. Dans Camille 
Mauclair, « La propagande artistique a l'etranger », Le Figaro, 29 juin 1933, p. 1. 
67 « Au Palais de la Mutualite, ou a lieu un congres international d'ecrivains - congres d'inspiration communiste -
des orateurs venaient, au nom de la culture, de demander ou d'annoncer le bouleversement du monde.» Dans « 
La revolution par la litterature », 23 juin 1935, Le Figaro, p. 1. Autre exemple : Paul Morand, « Du paladin au 
detective », Le Figaro, 14 janvier 1935, p. 1 
68 Certaines personnalites du monde theatral critiquent que plusieurs pieces de theatre vehiculent l'ideologie 
communiste. Voir H. R. Lenormand, « Quels sont vos projets? Quelle doit etre l'orientation du theatre ? », Le 
Figaro, serie de reportages quotidiens entre le 8 et le 15 aout 1936, p.7. 
69 Dans une serie de cinq reportages diffuses entre 25 mars et le 30 avril, M.P. Hamelet mene une enquete dans 
lequel il conclut que les ecoles normales d'instituteurs de France sont «infestees» par le communisme. Voir M.P. 
Hamelet, « Ecole rouge », Le Figaro, 25 mars 1935, 28 mars 1935, ler avril 1935, 8 avril 1935 et 30 avril 1935, 
p. 1-4. 
70 « M. Einstein installe le communisme au College de France : la feuille allemande de M. Barbusse et celles 
qu'on prepare installeront le bolchevisme dans la presse, puis dans la rue. » Dans Franpois Coty, « Silence aux 
Allemands refugies », Le Figaro, 30 mai 1933, p. l . 
71 Abel Hermant, « Tabac », »Le Figaro, 13 novembre 1938, p. 1. 
72 « Le ministre demande que renseignement de l'histoire souligne l'importance de la race a travers les siecles, 
car, dit-il, elle constitue le terrain profond dans lequel toute personnalite plonge ses racines.» Dans « Hitler et la 
defense de la race », Le Figaro, 26 juillet 1933, p. 3. 
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seul genie allemand de cette epoque73 », constitue 1'exemple par excellence que ne cesse de 

citer les journalistes du Figaro pour illustrer les torts qu'Hitler fait subir a son pays. Encore en 

aout 1939, Gaston Rageot rappelle l'expulsion d'Einstein survenue en 1933 et la presente 

comme une des grandes trahisons de l'Allemagne par son chef74. 

2.3.2 Une politique sportive aux resultats etonnants 

II existe neanmoins un aspect de controle nazi que Le Figaro commentera de maniere 

positive : la politique sportive. Certains articles positifs sur les athletes allemands, leurs 

exploits et par extension, sur la politique sportive du Reich sont publies des 1934 et se 

multiplient dans les annees suivantes a mesure que l'Allemagne obtient de bons resultats lors 

de competitions internationales. Matchs de rugby75, competitions d'athletisme, Jeux 

olympiques sont autant d'occasions qui permettent aux Frangais de juger l'etat dans lequel se 

trouve le sport en Allemagne. Les commentateurs sportifs du Figaro sont clairement 

impressionnes par la qualite des athletes allemands et semblent croire que leurs performances 

sont entre autres redevables aux politiques mises en branle par le regime national-socialiste : 

« Quels beaux athletes que ces Allemands, des hommes bien tailles, puissants et parfaitement 

entraines. [...] On est oblige d'adresser aux dirigeants de l'athletisme en Allemagne, des 

felicitations. Quel magnifique effort represented, la decouverte et la preparation d'une 

semblable pleiade d'athletes un effort suivi, dirige avec conscience et competence76. » 

Durant les Jeux olympiques d'ete de 1936, le reporter Andre Reichel ne cessera d'« admirer 

l'etonnante et methodique organisation des techniciens allemands77 », tout en se desolant de la 

deconvenue frangaise. Ainsi, dans une serie de reportages en aout 1936, Le Figaro presente 

les reponses de personnalites frangaises interrogees sur les solutions potentielles que la France 

devrait adopter pour sortir son sport du marasme. La plupart des personnes sondees prone une 

organisation etatique du sport et cite l'Allemagne et l'ltalie comme des exemples a suivre en 

la matiere78. Neanmoins, les positions se modifient deux ans plus tard, en 1938, lorsqu'une 

autre enquete sur le sport frangais est menee par le Figaro. En effet, si on juge que le sport en 

73 Constantin Photiades, « De Hoang-Ti a Mr. Hitler », Le Figaro, lcr juin 1933, p.l . 
74 « Berlin expulsait l'Allemand Einstein. Ainsi, le national-socialisme avait trahi l'Allemagne. » Dans Gaston 
Rageot, « Liberte, liberte cherie », Le Figaro, 28 aout 1939, p. 5. 
75 « [ . . . ] les dirigeants du Reich, charges de l'education physique, ont veille au developpement de cette branche 
de l'activite sportive qui, jusqu'alors, avait ete quelque peu delaissee. » Dans Maurice Capelle, « L'equipe de 
France bat celle d'Allemagne », Le Figaro, 2 janvier 1934, p. 1. 
76 Maurice Capelle, « Bien entraines, les athletes allemands ont inflige aux Frangais une defaite ecrasante 
gagnant par 102 points a 48 », Le Figaro, 16 septembre 1935, p. 7. 
77 Andre Reichel, « Donnons aux Frangais l'esprit sportif », Le Figaro, 17 aout 1936, p. 1-7. 
78 « Ounmue n'avant nas ete dernierement en Allemaene et en Italie. ie crois avoir au'un tres eros effort a ete fait 1 " " — " J A ' J » 

pour incorporer le sport au systeme d'education dans ces deux pays et que les resultats sont excellents. » Voir 
Jean Dauven, « Eduquer, organiser, nous dit Suzanne Lenglen », Le Figaro, 12 aout 1936, p.l . 
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France ne s'est guere ameliore (malgre les mesures importantes qui furent adoptees dans ce 

domaine par le Front populaire), en contre partie, l'Allemagne ne represente plus, cette fois-

ci, le modele exterieur ideal. Elle est plutot remplacee par l'Angleterre, car ses methodes 

d'action paraissent plus nobles que celles du Reich. En effet, « la ou l'Allemagne enjoint a ses 

enfants de s'entrainer par patriotisme, l'Angleterre, par la persuasion, s'adresse a l'esprit sportif 

des siens79. »II y a fort a parier que la degradation des relations internationales a cette epoque 

augmente le ressentiment a l'egard des nazis et que Le Figaro est moins porte a appuyer les 

politiques du Reich, meme dans un domaine aussi « neutre » que le sport, ou ils semblent 

obtenir d'excellents resultats. 

2.4 Conclusion 

En somme, la politique sportive du Reich apparait comme le seul aspect de controle de 

la culture que Le Figaro tient en estime, car il semble donner de bons resultats par rapport a la 

situation frangaise. De plus, Le Figaro est peu derange par la propagande nazie vehiculee a 

travers le sport, objet qui semble moins culturellement significatif a ses yeux que les arts, 

l'education ou les medias. L'enregimentement de ces trois domaines par le regime national-

socialiste provoque beaucoup plus de critiques de la part du Figaro. 

Malgre tout, on peut se demander pourquoi, en 1933, Le Figaro de Coty est si 

vindicatif a l'endroit des nazis, lui qui presente certaines parentes ideologiques avec eux en 

matiere culturelle. L'element qui.derange est probablement le fait que la culture en Allemagne 

soit desormais sous l'egide d'un regime aux valeurs militaristes et antifrangaises. Par la suite, 

entre 1934 et 1938, Le Figaro semble moins preoccupe par le « danger nazi » que parle 

« danger communiste ». Sa vision evolue, car il manifeste desormais une volonte de proteger 

la liberte culturelle interne a la France en denongant toute manipulation des arts et la culture a 

des fins de propagande politique. II faut rappeler que le Front populaire est alors au pouvoir et 

que l'Etat s'ingere de plus en plus dans la vie culturelle du pays. 

La relative liberte culturelle de la France deviendra d'ailleurs une source de fierte pour 

Le Figaro qui verra en elle un element de puissance face aux regimes aux velleites totalitaires 

qui l'entourent. Sur cet aspect, un changement de perception s'opere entre le debut et la fin de 

la decennie. En effet, en 1933, on se dit « satures de desordre, de petitesse, de laideur sature 

[car] politique, finances, theatre, cinema, litterature, spectacles de la rue n'offrent nul motif de 

79 Jean Dauven, « Conclusion de notre enquete : Angleterre 38 ou le sport sans contrainte », Le Figaro, 9 
septembre 1938, p.8. 
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delectation80.» En contre partie, en 1939, la culture est presentee comme etant « [...] a la 

longue, notre meilleure force. Et il ne nous est pas encore interdit d'avoir de longues 

ambitions81. » Ainsi, de faiblesse, la culture devient un element de dynamisme que la France 

doit exploiter. 

Existe-t-il des differences entre un organe de presse de droite et un autre d'extreme-

gauche par rapport aux perceptions relatives a I'enregimentement de la culture au profit d'une 

ideologic politique dans les annees trente? Regardons done comment L 'Humanite a pour sa 

part reagit au controle nazie de la culture en Allemagne. 

3. L'HUMANITE : EVOLUTION DES POSITIONS SUR LE CONTROLE NAZI DE LA CULTURE 

3.1 Les tristes consequences du nazisme pour le monde culturel allemand 

3.1.1 Le fascisme : une regression culturelle 

Tout au long de la decennie, L'Humanite est extremement critique vis-a-vis de la 

logique de controle de la culture adoptee par les autorites nazies. Tant les politiques mises de 

l'avant par Hitler en matiere culturelle que l'ideologie qui les sous-tend sont denoncees avec 

vehemence. Ainsi, selon L'Humanite, le fascisme n'est qu'une vulgaire « regression de la 

culture sous une apparence de "science de la race"82 ». Considerant le fait que l'ltalie fasciste 

de Mussolini ne mettra en place des politiques racistes qu'en 1938, la citation precedente est 

un cas typique qui illustre cette tendance de L'Humanite a mettre tous les regimes/partis 

d'extreme-droite dans le meme panier et de pas tenir compte de leurs specificites propres. 

Ainsi, pour L 'Humanite, fascisme et nazisme se confondent, etant tous deux des syndromes 

du capitalisme declinant. D'ailleurs, le cas allemand est pour eux la meilleure demonstration 

que ce « [...] capitalisme conduit au declin de la culture, la technique, de la science et de l'art 
[...]". » 

3.1.2 L'Allemagne se vide de tous ses talents 

Des le debut de 1933, le premier aspect que denonce L 'Humanite est la persecution de 

plusieurs artistes de gauche paries autorites du Reich. Certains articles mentionnent et 

80 Jean Trarieux, « 1934 », Le Figaro, ler janvier 1934, p. l . 
81 Jean Schlumberger « Etrangers et etrangers », Le Figaro, 20 avril 1939, p. 1. 
82 J. Koepplin, « L'Allemagne sous la croix gammee », 4 avril 1933, p. 1. 
83 G. Dimitrov, « Salut au congres mondial des etudiants », L'Humanite, 29 decembre 1934, p. 1. 
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denoncent des cas concrets d'artistes persecutes et chasses d'Allemagne comme l'ecrivain 
84 

Thomas Mann ou le dramaturge Max Reinhardt . L'expulsion d'une partie relativement 

importante de son elite intellectuelle par l'Allemagne nazie est pour L 'Humanite la meilleure 

preuve de «la regression intellectuelle85 » qui sevit outre-Rhin. 

L'epuration de la vie culturelle allemande lors de la Gleichschaltung est un aspect que 

L'Humanite stigmatise a plusieurs reprises. Encore en 1938, dans un article faisant le bilan 

des cinq premieres annees d'Hitler au pouvoir, on rappelle que « sur les places publiques on 

brule les livres des grands chercheurs de tous les temps et de tous les pays, et [que] peu a peu 

l'Allemagne se vide de tous ses savants, de tous ses ecrivains et de ses artistes86. » 

Les autodafes sont souvent mentionnes comme l'exemple typique de la repression qui 

sevit en Allemagne. Cela prouve dans une certaine mesure que ceux-ci ont eu un impact 

symbolique important sur l'image de persecution qu'entretient L'Humanite par rapport au 

regime nazi. De plus, l'idee que l'Allemagne se vide de ses intellectuels est souvent decriee. 

A cet effet, l'exemple de « l'illustre Einstein87 » sera maintes fois cite, comme ici, lors d'une 

serie de reportages intitulee « L'Allemagne sous la croix gammee », dans lesquels le 

journaliste J. Koepplin tente de montrer les changements dans les mentalites qui s'exercent en 

Allemagne depuis l'arrivee au pouvoir d'Hitler. Dans ce cas-ci, le reporter cite certains propos 

sur la science qu'il a recueillis aupres d'un militant nazi: 

« "Qu'Einstein ait de la valeur ou non, ?a ne nous interesse pas. Nous ne sommes plus 

hypnotises par la science. Ce stade pueril est depasse, heureusement pour nous. Ce qui 

importe, dans le cas Einstein, c'est qu'il est juif." Cela en disait long sur le niveau de la science 88 

au-dela des frontieres du Reich! » 

Selon L'Humanite, la perte de valeur de la science est egalement visible dans l'education ou 

« [...] les nationaux-socialistes abaissent systematiquement le nombre d'etudiants, les 

encasement, remplacent le travail scientifique serieux par l'exercice militaire et l'introduction 

de dogmes moyenageux de Rosenberg et Rust89. » Cette citation est tiree d'un article redige a 

l'occasion du Congres mondial des etudiants antifasciste tenu a Bruxelles en decembre 1934. 

Celui-ci est l'occasion pour L 'Humanite de presenter ses preoccupations sur les systemes 

84 « Le bruit court que les oeuvres de Thomas Mann, le celebre ecrivain allemand, titulaire du prix Nobel de 
litterature, figurerait sur la liste des livres a eliminer des bibliotheques scolaires. Les mises en scene du celebre 
professeur Max Reinhardt ne seront plus autorisees dans les theatres berlinois.» Dans « Culture fasciste », 
L'Humanite, 6 avril 1933, p. 3. 
85 « Le Meeting de Buller contre le fascisme hitlerien », L 'Humanite, 10 mai 1934, p. 2. 
86 « Cinq ans de dictature hitlerienne », L'Humanite, 31 janvier 1938, p.l. 
87 « Les fruits de l'imagination d'un mercenaire », L'Humanite, 8 septembre 1933, p. 2. 
88 J. Koepplin, « Le fleau sur Israel », L'Humanite, 2 avril 1933, p. 1 
89 G. Dimitrov, « Salut au congres mondial des etudiants », L'Humanite, 29 decembre 1934, p. 1. 
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educationnels des regimes fascistes. La principale d'entre elles est la crainte que l'education 

soit desormais mise au profit d'un objectif de militarisation de la jeunesse90. 

3.2 « La mort du sport libre en Allemagne » 

3.2.1 Un sport a usage militaire 

L'Humanite denonce frequemment cette militarisation qui s'effectue, selon elle, a 

travers plusieurs domaines, dont les sports. Son instrumentalisation politique est egalement 

denigree en rappelant que « dans les pays ou les fascistes se sont empares du pouvoir, leur 

premier travail a ete de diriger le mouvement sportif vers leurs fins politiques91. » Quelques 

annees plus tard, lors des Jeux olympiques de Berlin de 1936, le sport s'amene a l'avant plan 

de l'actualite et L'Humanite se sert de l'occasion pour une fois de plus denoncer sa 

militarisation et son utilisation a des fins de propagande. Le reporter de L 'Humanite trouve 

inacceptable que « des leur jeunesse, les enfants allemands [soient] incorpores dans les 

organisations de la jeunesse hitlerienne. [et qu'on] leur enseigne la boxe et on perfectionne 

leur education premilitaire92. » La tenue des Jeux olympiques dans l'Allemagne fasciste est un 

grand sujet de preoccupation pour L'Humanite. Des 1935, on demande«aux sportifs de 

France et du monde, sans distinction de federations, de se grouper dans un front populaire 

pour boycotter non pas l'olympiade, mais son organisation a Berlin, [car] l'hitlerisme se 

prepare a faire de cette olympiade une apotheose du fascisme93. » On denonce aussi le fait que 

lors de competitions sportives internationales, « les equipes allemandes qui se deplacent a 

l'etranger sont pour l'hitlerisme un moyen de la propagande nazie94. » 

3.2.2 Les Jeux olympiques de Berlin : « une fausse representation d'excellence » 

Nous pourrions croire que les bons resultats qu'obtiennent les Allemands lors de 

competitions sportives contribueraient a apaiser les critiques de L'Humanite a l'egard de la 

logique de controle nazie sur le sport. Or, il n'en est rien, car on cherche constamment a 

amoindrirla valeur des victoires allemandes, notamment durant les Olympiades de 1936 ou 

90 Fernand Fontenay, « La jeunesse studieuse veut ecarter l'oppression du fascisme et les horreurs de la guerre », 
L'Humanite, 31 decembre 1934, p. 1-2. 
91 « Avant le match de rugby France-Allemagne », L 'Humanite, 29 decembre 1933, p. 2. 
92 A. Deschamps, « Sportifs, souvenez-vous... », L'Humanite, 6 aout 1936, p. 6. 
93 Alex Ballu, «En Athetisme, l'Allemagne ecrase la France par 102 points a 48 », L'Humanite, 16 septembre 
1935, p. 6. 
94 J. Guimier, « Des dictatures », L'Humanite, 17 septembre 1935, 
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certains athletes allemands sont accuses de tricherie95. D'autre part, le soi-disant succes de la 

politique sportive du Reich est remis en doute, car selon L'Humanite, la majorite des 

champions sont de vieilles connaissances et ne sont done pas des produits du regime nazi96. 

De plus, le quotidien communiste allegue que si le nombre de medailles allemands s'est 

effectivement accru entre 1932 et 1936, en contre partie, le nombre de sportifs a quant a lui 

diminuer dans l'ensemble de l'Allemagne sur la meme periode97. 

Toutefois, une telle denonciation de la situation du sport en Allemagne n'engendre pas 

une apologie du sport frangais. En effet, L Humanite reconnait que celui-ci est plonge dans un 

« lamentable marasme98. » Cela inquiete le quotidien communiste car : 

« Une telle situation n'est pas sans incidence sur la natalite et la mortalite, done affaiblit notre 

pays et notre race, c'est un nouvel element d'insecurite pour tous. [Ainsi,] il faut faire de 

chaque jeune frangais, un athlete complet. Les pouvoirs publics, les federations sportives, y 
99 100 compris la FSGT se doivent d'entreprendre une aussi noble tache . » 

Datant d'aout 1936, cette analyse est une belle illustration du changement d'attitude qui 

marque L 'Humanite suite a la prise de pouvoir du Front populaire, pour qui le sport et la 

jeunesse sont des preoccupations importantes. L'Humanite semble vouloir participer 

concretement au debat d'idee en proposant des solutions concretes et en s'appuyant sur la 

structure etatique deja existante. De plus, sa position temoigne ici d'un certain nationalisme, 

car elle fait reference a la race et la nation frangaise. Comme l'explique Pascal Ory, on peut 

soutenir qu'il y a eu une nouvelle politique culturelle du PCF a compter de son adoption de la 

formule « front uni antifasciste » en 1934. Desormais, les initiatives communistes vont dans le 

sens d'une croissante moderation des objectifs affiches et des methodes admises. Cela conduit 

meme a l'acceptation de certains themes nationalistes101. 

Ce genre de propos relatifs a la culture qu'on peut lire en 1935-1936 est introuvable 

dans L'Humanite de 1933, cantonne dans son concept de « culture de classe ». A cette 
epoque, c'est d'ailleurs bien moins l'etat du sport que l'etat des arts et la culture en France et 

en Europe qui inquiete L 'Humanite. 

95 Voir « Exploits des nageurs japonais », L'Humanite, 9 aout 1936, p. 2. Selon Particle, le cycliste allemand 
Toni Merkens, gagnant de la medaille d'or, a commis deux fautes qui auraient du entrainer sa disqualification, 
mais qui ne lui ont coute que 100 francs d'amende. 
96 Voir « Les Finlandais sont toujours les meilleurs athletes europeens », L 'Humanite, 12 aout 1936, p. 6. 
97 Voir A. Deschamps, « Force, joie, liberte, unique ambition des sportifs frangais », L'Humanite, 11 aout 1936, 
p. 6. 
98 Alex Ballu, « En Athetisme, l'Allemagrie ecrase la France par 102 points a 48 », L'Humanite, 16 septembre 
1935, p. 6. 
99 Federation sportive et gymnique du Travail. Elle fut creee au debut de l'ete 1936. 
100 A. Deschamps, « Unissons nos efforts pour sauver le sport frangais », L 'Humanite, 4 aout 1936, p. 6. 
101 Pascal Ory, La belle illusion..., p. 65. 
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3.3. Mission : defendre et faire rayonner la culture communiste 

3.3.1 La grande qualite des arts communistes 

En 1933, L'Humanite est encore dans la strategic de l'isolement et du « classe contre 

classe », si bien que ses redacteurs s'affairent a denoncer quotidiennement 1'impact du 

capitalisme et de la bourgeoisie sur l'ensemble de la societe frangaise, dont les arts et la 

culture represented un element important. L 'Humanite prophetise d'ailleurs que « nous allons 

assister dans ces prochains mois a une aggravation de la decadence - deja - au cinema, et, de 

la decadence du theatre, consequence de la crise chaque jour plus profonde de l'economie 

capitaliste102. » L'appel au combat proletarien est lance, car « il faut que les ouvriers 

denoncent ces methodes caracteristiques [de la bourgeoisie] pour que, plus vite encore, le 

cinema et le theatre bourgeois ne crevent de leur sale mort103. » 

En 1933 et 1934, L 'Humanite denigre les orientations culturelles en France, mais aussi 

celles en Allemagne. L'epuration des elements communistes est fortement denoncee. En effet, 

selon L 'Humanite, la qualite des arts se trouvent fortement diminuee depuis que «les fascistes 

ont "lave" l'industrie cinematographique allemande, c'est-a-dire qu'ils ont mis dehors les 

meilleures forces de cette industrie : les ouvriers et techniciens social-democrates et 

communistes104. » 

La strategie de L'Humanite n'est done pas uniquement de denigrer l'art d'inspiration 

fasciste, mais aussi de vanter les merites de celle d'essence communistes. Quelques mois plus 

tard, en juin 1933, Emile Cerquant exhorte les Frangais a accueillir dans leur pays les 

persecutes du regime hitlerien car ce sont: 

«[...] les plus grands artistes allemands [qui] ont ete obliges de quitter leur pays a l'avenement 

du fascisme. [En contre partie], ceux qui n'avaient aucun talent, ont ete sacres grands maitres 

de l'art. [...] "Vive Hitler!" aujourd'hui est devenu dans les salles de spectacles le cri de 

ralliement de tout ce que la scene et le pupitre comptent de rates, d'aigris, de jaloux, 

d'incapables105. » 

Alors que les artistes nazis sont depeints comme des rates, les communistes allemands sont 

pour leur part presentes comme de grands createurs. Ainsi, cette volonte de vanter la culture 

communiste amenera L 'Humanite a publier plus d'articles en 1934-1935 sur la situation de la 

102 L. Moussinac, « Vers une nouvelle forme de spectacle », L'Humanite, 17 fevrier 1933, p. 4 
103 Ibid., p. 4 
104 Joris Ivens, « Contre la fascisation du cinema ». L'Humanite. 2 juin 1933, p. 4. 
105 Emile Cerquant, « Une campagne ultra-chauvine contre les artistes immigres », L'Humanite, 26 janvier 1934, 
p. 4. 
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culture en URSS, un pays sur lequel la France devrait selon eux s'inspirer106. Selon 

L'Humanite, contrairement aux fascistes qui se cantonnent dans leur vision artistique 

nationaliste107, la grande qualite de la culture communiste et sovietique reside dans son 
108 

universalisme, « createur des plus belles ceuvres d'art . » L'Humanite partage d'ailleurs les 

vues de l'ecrivain Andre Gide109 qui « [...] estime qu'il faut partir de ce point: c'est que cette 

culture que nous pretendons defendre est faite de l'addition des cultures particulieres de 

chaque pays, que cette culture est notre bien commun, qu'elle nous est commune a tous, 

qu'elle est internationale110. » Reproduite dans L'Humanite du 22 juin 1935, cette citation, 

issue d'un discours de Gide prononce lors du Congres pour la defense de la culture, temoigne 

bien de l'attachement de L 'Humanite face a 1'internationalisme culturel. Ce genre de congres, 

organise par les communistes ou auquel ils participent, est d'ailleurs frequent a partir de 1934. 

En effet, c'est a ce moment que les communistes sentent une menace fasciste interne a la 

France et se donnent une mission de combat pour defendre la culture frangaise de toute 

influence fasciste interieure et exterieure111. 

3.3.2 Combattre le feu par le feu : la propagande culturelle communiste 

Pour L 'Humanite, le combat contre le fascisme devrait se faire par tous les moyens 

possibles, y compris l'instrumentalisation et l'encadrement des arts et la culture, comme le 

font les regimes fascistes avoisinants. L'Humanite souhaite en effet que, pour contrer la 

menace fasciste, « [ . . . ] l'art devienne l'instrument juste et efficace entre les mains de la classe 

ouvriere112. » En 1935, un exemple concret d'initiative que souhaite voir creer L 'Humanite est 

la federation musicale populaire, car celle-ci, « en groupant toutes les initiatives, peut donner 

au mouvement musical un elan unique, former un public ardent et eclaire et auquel viendront 

106 Voir « La litterature etrangere pour les lecteurs sovietiques », L'Humanite, 14 janvier 1935, p. 4 ; Emile 
Cerquant, « II faut organiser le cinema », L'Humanite, 31 janvier 1936, p. 4. 
107 « Hitler convoque le Reichstag a Nuremberg », 13 septembre 1935, L 'Humanite, 13 septembre 1935, p. 3. 
108 « Dans une salle enthousiaste les plus grands ecrivains defendent la culture », L'Humanite, 5 novembre 1935, 
p. 2. 
109 Ecrivain frangais, Andre Gide est un partisan du communisme au debut des annees trente, mais il changera 
d'opinion suite a un voyage en URSS en 1936. Dans son livre Retour de t'URSS, publie la meme annee, il 
critique ouvertement le totalitarisme sovietique, mais tout en continuant de denoncer le « danger fasciste » qui 
pese sur la France. 
110 « Les plus grands ecrivains de quatorze pays se sont reunis hier a la Mutualite », L'Humanite, 22 juin 1935, p. 
1. 
111 Par exemple : septembre 1934 : Congres des ecrivains sovietiques; decembre 1934 : Congres mondial des 
etudiants; juin 1935 : Congres pour la defense de la culture; novembre 1935 : Congres des ecrivains antifascistes; 
juillet 1937 : Congres international des ecrivains. 
112 « Les ecrivains proletariens reclament la liberte pour Thaelmann se proclament solidaires des ouvriers 
japonais », L'Humanite, 4 septembre 1934, p. 3. 
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les musiciens modernes avec de la musique qui reponde aux besoins du present113. » La 

federation aurait aussi pour tache de « detroner la musique vulgaire, avilissante que la 

bourgeoisie impose au peuple car il faut, par le canal des harmonies et des chorales, faire 

penetrer dans les masses une musique qui soit digne d'elles114. » 

On peut voir que le but est clairement d'orienter et d'encadrer la musique au nom de 

certaines valeurs prescrites et predeterminees. De plus, L'Humanite souhaite eradiquer les 

styles divergents, qualifie de vulgaire, pour que seule subsiste une musique jugee digne du 

peuple. Bref, les objectifs et methodes ici preconises rejoignent ceux mis en place par la 

Chambre de Culture du Reich. En effet, en substituant les mots « modernisme » pour 

« traditionalisme » et « bourgeoisie » pour « Juifs » dans les extraits precedents, on retrouve 

un texte qu'auraient tres bien pu ecrire Hitler, Goebbels ou Rosenberg. 

Aux cotes des arts, la bataille contre le fascisme doit se mener egalement dans le 

domaine mediatique. L'interdiction de publication des journaux communistes en Allemagne 

est evidemment la premiere mesure contre laquelle L'Humanite s'insurge115. Neanmoins, 

c'est principalement l'utilisation de la radio par Hitler qui derange L 'Humanite qui, des 1933, 

se desole du fait que le chancelier allemand utilise cet outil pour diffuser sa propagande116. De 

plus, on soupgonne le chef de l'Allemagne de brouiller les ondes des radios sovietiques et de 

censurer le contenu radiophonique etranger, « en faisant fabriquer en tres grande serie un 

recepteur national, vendu a tres bon marche, mais qui ne permet de capter que les seules 
117 

emissions allemandes . » 

Selon L 'Humanite, la radio «[ . . . ] pourrait constituer l'un des plus puissants moyens de 

diffusion de la culture [...] aussi puissante que le cinema"8. » Or, le journal communiste 

deplore que « les hommes qui ont pour metier d'accroitre la culture, les ecrivains, savants, les 

intellectuels, se desinteressent generalement de cette nouvelle technique de diffusion de la 

pensee, [car] ils se contentent trop aisement de formes traditionnelles, du journal, du livre, de 

la revue119. » 

113 « La federation musicale populaire est constituee », L'Humanite, 21 juin 1935, p. 4. 
114 Ibid., p. 4. 
115 Voir Gabriel Peri, « A Berlin, A Halle, A Dresde les bandes nazzis font couler le sang ouvrier », L'Humanite, 
ler fevrier 1933, p.l 
116 « [...] le gouvernement, usant de tous les moyens de propagande et de bourrage de crane, [...], diffusait et 
radiodiffiisait les appels nationalistes, les chants a la gloire de l'Allemagne plus forte [...] » Dans « La parade 
"obligatoire" de Berlin », L'Humanite, 2 mai 1933, p. 3. 
117 H.G., « L'Allemagne fasciste brouille-t-elle les emissions de l'Union sovietique? », L'Humanite, 17 novembre 
1933 n 4 
_ , r . . . 
118 « Ecrivains, savants, intellectuels, repondez a l'appel de Radio-Liberte », L'Humanite, 30 decembre 1935, p.4. 
n9 Ibid., p.4. 
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On voit qu'il est tres important pour les communistes de rejoindre les masses avec des 

moyens de communication modernes tels que le cinema et la radio. D'ailleurs, c'est a 

l'initiative de Paul Vaillant-Couturier que sont crees Cine-Liberte et Radio-Liberte, dont 

L'Humanite fait joyeusement la promotion120. Ces deux tribunes illustrent « [...] la globalite 

de l'approche faite de Taction culturelle par les elements a ce stade les plus dynamiques du 

Front populaire, communistes, communisants ou socialistes de la gauche revolutionnaire121. » 

3.4 Conclusion 

En somme, l'epuration de la vie culturelle qui suit la prise de pouvoir d'Hitler en 

Allemagne, et qui affecte beaueoup les communistes, est un des principaux arguments sur 

lequel s'appuie L'Humanite pour denigrer l'impact negatif que peuvent avoir les mesures 

mises en place par les autorites du Reich pour controler la culture. 

Pourtant, bien que L 'Humanite soit en guerre ouverte contre le nazisme et le fascisme, 

on ne peut manquer de remarquer que certaines approches en ce qui concerne ses visions des 

mecanismes de controle et de diffusion culturelle ressemblent a celles du regime hitlerien. En 

effet, tout comme les nazis, L Humanite mene une sorte de combat pour la culture. Alors que 

les nationaux-socialistes veulent prevenir la degradation culturelle allemande par les elements 

judeo-bolcheviques, L 'Humanite veut stopper la destruction de la culture universelle par le 

fascisme122. Ce combat contre un ennemi etranger amene la legitimation de l'utilisation de la 

culture au profit de leurs ideaux. Ainsi, bien que les communistes et L 'Humanite n'aient 

evidemment pas en France l'etendue des moyens d'action qu'Hitler possede en Allemagne, ils 

s'appliquent tout de meme a faire la vive promotion d'artistes et de medias communistes, une 

promotion qui s'accentue apres 1934 et le debut de la politique de la main tendue. 

120 Voir R.G. Radi, « Faire de la radio une veritable tribune libre », L'Humanite, 20 avril 1936, p.4. 
121 Pascal Ory, « De "Cine-Liberte" a la Marseillaise : Espoirs et limites d'un cinema libere (1936-1938) », Le 
mouvement social, n° 91, (avr.-jun. 1975), p. 156. 
122 Durant la guerre d'Esnagne, certains articles traitent d'ailleurs des impacts culturels negatifs que les regimes 
fascistes font subir a ce pays. Cf. « Hier soir, deuxieme seance du congres international des ecrivains, a Paris », 
L'Humanite, 18 juillet 1937, p. 2. 
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4. COMPARAISON ENTRE L 'HUMANITE ET LE FIGARO SUR LE CONTROLE DE LA CULTURE 

Au sommaire, le strict controle des moyens de diffusion culturel et la repression 

massive des elements discordants au national-socialisme sont des elements-cles de la politique 

culturelle nazie. Nous venons de voir que les positions d'antifascisme et d'anticommunisme 

ont eu un impact significatif sur les opinions que nos deux quotidiens temoignent a l'egard de 

tout mecanisme de controle de la culture, que ce soit en Allemagne ou en France. Si les deux 

quotidiens militent pour une plus grande liberte de la culture, les deux ne combattent pas le 

meme ennemi, ni ne preconisent les memes solutions. En effet, pour L'Humanite, l'ennemi 

culturel de la France est evidemment le fascisme et il doit etre combattu sur tous les fronts. 

Ainsi, sa strategie se deploie en deux temps et chacune d'entre elle est menee au nom de la 

liberte culturelle. Tout d'abord, il s'agit de denigrer systematiquement toute initiative 

culturelle de droite, done fasciste, puis de vanter celles communistes, frangaise ou sovietique, 

meme si elle implique tacitement un controle etatique de la culture. Pour sa part, Le Figaro 

s'affaire a denigrer toute tentative de controle ou de propagande culturelle, qu'elle soit 

communiste ou nazie. Malgre tout, pour les redacteurs de ce journal, le danger qui guette la 

France est clairement le communisme, cette ideologic internationaliste subordonnee a une 

influence etrangere et dont on craint l'expansion en France. Cette peur sera exacerbee par la 

creation du Front populaire a partir de quand l'Etat commencera a s'impliquer concretement 

dans la direction culturelle du pays. 



CHAPITRE 4 : UN HOMME NOUVEAU DANS UNE ALLEMAGNE NOUVELLE : 

LA REVOLUTION TOTALE NAZIE VUE PAR LE FIGARO ET L 'HUMANITE 

Un des principaux objectifs de la revolution culturelle nazie est « [...] la formation 

d'une communaute nationale unitaire et conquerante, aveuglement mobilisee derriere un chef 

absolu1. » II ne parait d'ailleurs pas exagerer de voir le national-socialisme comme une 
2 ' 

revolution totale. La formule « Ein Volk, ein Reich, ein Fiihrer », tant utilisee par la 

propagande nazie, represente bien les trois mythes fondateurs du national-socialisme et sur 

lesquels doit reposer la « communaute du peuple » allemand3. De cette maniere, selon Hitler, 

le but ultime de l'Etat « [...] est de maintenir et de favoriser le developpement d'une communaute 

d'etres qui, au physique et au moral, sont de la meme espece. II doit maintenir, en premier lieu, les 

caracteres essentiels de la race, condition du libre developpement de toutes les facultes latentes de 

celle-ci4. » C'est ainsi que la « communaute du peuple » nazie repose aussi sur un antagonisme 

racial: la communaute des Aryens en lutte contre ceux qui en sont exclus (communistes, 

Juifs, homosexuels et autres). L'appartenance a la « race superieure » devient done l'element 

unificateur d'une communaute ou l'individu se fond dans la masse5. 

En deployant des efforts tres soutenus pour ni plus ni moins que « fusionner » les 

« vrais Allemands » en une seule et meme entite, les dirigeants nazis veulent offrir a 

l'etranger l'image d'une Allemagne liberee de ses oppositions sociales, a la fois unie, forte et 

unanimement devouee a son chef. Comment reagit la France, elle-meme profondement 

divisee, face a cette image de puissance, d'efficacite et d'unite que s'efforce de lui presenter 

l'Allemagne nazie ? 

Dans ce chapitre, nous etudierons tout d'abord par quels moyens les nazis ont tente de 

creer une « communaute du peuple » allemand et d'exposer a la face du monde cette unite 

retrouvee. Ensuite, nous etudierons comment Le Figaro et L'Humanite ont juge cette 

« communaute du peuple ». Quelle est leur perception des Allemands ? Quel impact croient-

ils que le nazisme a sur eux ? Plus globalement, comment jugent-ils les mecanismes sur 

lesquels reposent la « communaute du peuple » nazie comme le culte du chef et les grandes 

manifestations collectives ayant entre autres lieu a Nuremberg, lors des congres annuels du 

Parti nazi, et a Berlin, lors des Jeux olympiques d'ete de 1936 ? 
1 Philippe Burrin, « Politique et societe : les structures du pouvoir dans l'ltalie fasciste et l'Allemagne nazie », 
Annates Economie, Societes, Civilisations, n° 43 (jan-mars 1988), p. 616. 
2 Un peuple, un Reich, un Fiihrer (guide). 
3 Peter Reichel, La fascination du nazisme, Paris, Odile Jacob, 1997, n, 115. 
4 Adolf Hitler, Mon combat, Paris, Nouvelles Editions latines, 1934, p. 396. 
5 Peter Reichel, La fascination du nazisme..., p. 221. 
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1. L'IDEE DE « COMMUNAUTE DU PEUPLE » ET SES MANIFESTATIONS 

1.1 Les outils servant a la mise sur pied d'une « communaute du peuple » allemand 

1.1.1 Des organisations pour unifier le peuple 

Tout au long de leur exercice du pouvoir, les nazis ont utilise de nombreuses 

techniques pour, selon l'expression de l'historien Peter Reichel, « enjoliver la realite et 

tromper l'opinion publique6. » Nous avons bien vu au chapitre 3 qu'exercer un strict controle 

des mecanismes de diffusion de la culture fut l'une d'elles. Cela n'est guere surprenant 

puisque Goebbels considerait la radio et le cinema comme les instruments de manipulation les 

plus importants, des outils indispensables pour mobiliser et discipliner les masses7. D'autres 

strategies ont ete mises sur pied dans l'espoir non pas de « former le peuple », mais bien de « 

former un peuple »8. La Force par la joie est l'une d'entre elles. Cette vaste organisation qui 

avait pour but de superviser les loisirs constitue l'un des symboles du national-socialisme9. 

Les activites qu'elle organisait (theatre, soiree de danse, voyages, etc.) avaient comme 

objectifs ultimes de depolitiser les masses et leur fournir de l'enthousiasme tout en les 

disciplinant10. D'ailleurs, ce sont la deux objectifs cruciaux que visait une autre organisation 

nazie importante, les Jeunesses hitleriennes. 

C'est ainsi que « pour Hitler, la veritable reconstruction de l'Allemagne passe par la 

promotion d'une jeunesse devant laquelle le monde tremblera, une jeunesse violente, 

imperieuse, intrepide, cruelle!1.» Les nazis prennent done un soin extreme a endoctriner les 

jeunes (une clientele facilement manipulable) et l'ecole constitue un lieu fort important pour 

diffuser leur ideologic. Toutefois, il ne faut surtout pas negliger le role tout aussi crucial qu'a 

pu avoir une organisation paramilitaire comme celle de la Jeunesse hitlerienne (JH)12. A 

travers la JH, la vie du jeune nazi est impregnee de traditions naturistes et sportives 

auxquelles se melent les valeurs nationales-socialistes: eloge de la force, discipline, 

militarisation et attachement au Fiihrer13. A partir de 1933, le modele preconise par la JH 

6 Ibid., p. 188. 
7 Ibid., p. 208-209. 
8 Ibid., p. 176-177. 
9 Ibid., p. 268. 
10 Ibid., p. 208-209. 
11 Thierry Feral, Le national-socialisme, Paris, Ellipses, 1999, p. 127. 
12 Entre 1933 et 1939, les effectifs de la Jeunesse hitlerienne ont progresse assez constamment pour passer de 2,3 
millions a 7,3 millions d'adherents. Voir Jean-Denis Lepage, La «Hitler Jugend», 1922-1945, Paris, Editions 
Grancher, 2004, p. 80, 
13 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L'art nazi. Un art de propagande, Bruxelles, Editions Complexe, 1983, p. 
171. 
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devient celui des jeunes de toute la nation, le modele unique et obligatoire14. Dans la JH, les 

jeunes allemands devenaient done membres d'une confrerie juvenile militarisee avec ses rites, 

ses drapeaux, ses bannieres et sa devise : Blut und Ehre (Sang et Honneur)15. Dans cette 

communaute creee pour les jeunes, Hitler occupait une place centrale. En effet, tous les jeunes 

devaient lui preter un serment de fidelite « [qui] s'inscrivait dans le respect du au chef, a 

l'obeissance aveugle et au culte de la personnalite attache au Fiihrer16. » 

1.1.2 Hitler : un chef adule 

Hitler joue un role-cle dans la composition d'une « communaute du peuple » 

solidement unifiee. « C'est lui, attendu depuis longtemps, qui doit unir, tel un "faisceau", les 

forces centrifuges, forger l'unite de la nation autour des themes de la terre et de la race et la 

conduire a des grandeurs nouvelles17. » Hitler est represents comme l'elu de la Providence, le 

guide genial et omniscient charge des destinees du peuple allemand dont il incarne la 
18 

volonte . La grande popularity du Fiihrer en Allemagne est en partie redevable a son ministre 

de la Propagande, Joseph Goebbels. II va promouvoir la reputation de surhomme d'Hitler et 

instaurer un culte autour de sa personnalite19. Hitler est la seule tete d'affiche au sein du 

regime national-socialiste et toutes sortes d'icones a son effigie sont produites20. L'image que 

Goebbels et les autorites nazies essaient de projeter d'Hitler est celle d'un politicien fidele, 

proche du peuple, different de ceux de l'epoque de Weimar21. L'eradication du chomage, le 

« miracle economique », le redressement national lui sont tous attribues. Ainsi, comme le 

rappelle Peter Reichel, « le mythe du Fiihrer etait a la fois produit et producteur d'illusion, de 

fausses perceptions, de simplifications excessives et de tromperies22. » 

Au sommet de sa popularity, Hitler obtenait l'adhesion de neuf Allemands sur dix23. 

Un tel appui du peuple ne peut pas s'obtenir uniquement par la propagande. II ne faut done 

pas negliger la personnalite charismatique d'Hitler comme facteur d'explication au grand 

14 Jean-Denis Lepage, La «Hitler Jugend»..., p. 37. 
15 Ibid., p. 49. 
16 Ibid., p. 142. 
17 M.G. Steinert, « Fascisme et national-socialisme : cas singuliers, cas specifiques, phenomene generique? », 
L'Historien et les relations internationales, recneil d'etudes en hommage a J. Freymond, Geneve, I.U.H.E.L., 
(1981), p. 176. 
18 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L 'art nazi..., p. 89. 
19 Ibid., p. 89. 
20 Photos, images, assiettes, bustes ou figurines en platre, albums de ses discours, brochure, etc. 
21 Peter Reichel, La fascination du nazisme,.., p, 160-161 passim. 
22 Ibid., p. 166. 
23 Ian Kershaw, Le mythe Hitler. Image et realite sous le Troisieme Reich, Paris, Flammarion, 2006, p. 11. 
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attachement des Allemands pour leur chef24 Toutefois, si Hitler a bel et bien profite de la 

propagande du regime nazi pour accroitre sa popularity, le regime nazi a pour sa part exploite 

la notoriete de son chef pour faire la propagande du regime. Ainsi, Hitler etait toujours 

l'acteur principal des grandes ceremonies que Goebbels preparait a la gloire du regime et qui 

constituent, elles aussi, un element majeur de la « communaute du peuple ». 

1.1.3 La propagande a travers les grandes ceremonies collectives 

L'etat nazi met une emphase toute particuliere sur les fetes de la communaute, les 

grandes manifestations de masse et les ceremonies du calendrier national-socialiste . Les 

faits saillants marquants de l'histoire du mouvement nazi26 font annuellement l'objet d'une 

commemoration durant laquelle les autorites du Reich organisent une ceremonie grandiose. A 

l'aide du « comite permanent de preparation des congres », le ministre de la Propagande, 

Joseph Goebbels, planifie chacune d'entre elles avec une grande minutie. Tout en demontrant 

de la force, le rassemblement nazi se deroule a la maniere d'un office religieux27. 

Le but ultime de ces manifestations collectives est de conquerir et renforcer 1'adhesion du 

peuple pour le regime, et ce, tout en lui faisant croire que l'objectif d'unification de la nation 

est bel et bien en train de s'accomplir. Ainsi, « avec la ceremonie, derriere la multitude 

d'etendards, d'insignes et d'uniformes, la hierarchisation de la communaute nationale apparait 

integralement symbolisee28. » La grande ceremonie nazie illustre done sa philosophie de 

base : l'individu n'est rien et le peuple est tout. Ce peuple, c'est l'Allemagne et l'Allemagne, 

c'est le Fiihrer29. Celui-ci occupe d'ailleurs toujours une place centrale au sein des 

ceremonies nationales-socialistes et avec ses grands talents oratoires, il envoute litteralement 

les foules30. 

En somme, tous les grands evenements deviennent pour les nazis une occasion de 

propagande, car leurs ceremonies sont tres efficaces pour donner l'image d'une cohesion 

sociale incroyable en Allemagne. En ce sens, elles reussissent a impressionner les Allemands 

et fasciner les temoins etrangers31. « Ces ceremonies grandioses tendent a prouver que, dans 

24 Sur cet aspect voir Ian Kershaw, Hitler : essai sur le charisme en politique, Paris, Gallimard, 1995, 240 p. 
25 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L'art nazi..., p. 28. 
26 3 0 janvier : la prise de pouvoir, 24 fevrier : fondation du parti nazi, 20 avril: l'anniversaire du Fiihrer, ler 

mai: ancienne Fete du Travail, transformee en Jour de la « communaute du peuple », 9 novembre: 
Commemoration du putsch rate de Munich sont la quelques-uns des evenements marquants soulignes par les 
nazis. 
27 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L 'art nazi..., p. 28. 
28 Ibid., p. 29. 
29 Ibid., p. 29. 
30 Ibid., p. 37. 
31 Ibid., p. 30. 
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une epoque dechiree par les luttes economiques et sociales, l'Allemagne hitlerienne a fonde la 

societe unanimiste dont beaucoup d'Europeens revent alors32. » Regardons de plus pres deux 

evenements marquants de la decennie, les Jeux olympiques de Berlin de 1936 et les Congres 

du Parti nazi a Nuremberg qui par leur grande importance, furent de grands faire-valoir nazis, 

dont l'impact sur les perceptions du regime ne s'est pas limite aux frontieres du Reich. 

1.2 La parade nazie a Berlin et a Nuremberg 

1.2.1 Berlin 1936 : les Olympiades de la propagande 

Plusieurs historiens ont demontre que les Jeux olympiques de Berlin, qui se sont 

deroules du ler au 16 aout 1936, ont constitue un jalon important dans la consolidation de 

1'image de marque du regime hitlerien sur la scene internationale33. « Avec ses nombreuses et 

gigantesques infrastructures, grace a la mobilisation de Berlin et de l'Allemagne, et en puisant 

dans sa tradition festive, le regime hitlerien a domine la scene au point de reduire les 

traditions olympiques a un faire-valoir nazi34. » En fait, les « Jeux nazis » avaient deux 

objectifs contradictoires pour l'etranger. Ils devaient a la fois demontrer la superiorite et la 

puissance du Reich (grace a une superbe organisation et de bonnes performances des athletes 

aryens), mais ils devaient aussi presenter une image acceptable de l'Allemagne (celle d'un 

partenaire pacifique accuse a tort d'actes cruels de terrorisme interieur)35. Hitler comprend 

d'ailleurs rapidement le potentiel propagandiste des Jeux olympiques et il ne veut rien laisser 

au hasard. C'est ainsi que des 1933, il fait passer le budget des Olympiades de 5 a 100 

millions de Reichsmarks. De grandes infrastructures sont amenagees : un stade de 100 000 

places ornes de statues monumentales, un village olympique pouvant accueillir plus de 4000 

athletes, des equipements de sonorisation et d'affichages de conception entierement 

nouvelle36. Comme l'explique Peter Reichel, au terme des Jeux, les Allemands ont reussi 

beaucoup d'exploits sportifs, mais c'est les prouesses accomplies dans le domaine de la 

technique et de 1'organisation qui sont les plus notoires et qui auront l'impact le plus 

32 Henri Burgelin, « Les succes de la propagande nazie », dans Pierre Aypoberry, dir., L'Allemagne de Hitler, 
1933-1945, Paris, Editions du Seuil, 1991, p. 123. 
33 Cf. Jean-Marie Brohm, 1936, Les Jeux olympiques de Berlin, Bruxelles, Versailles, 2008, 244 p. ; Richard D. 
Mandell, The Nazi Olympics, New York, Macmillan, 1971, 316 p. 
34 Daphne Bolz, l.es arenes totalitaires, Hitler, Mussolini et les jeux du stade, Paris, CNRS Editions, 2008, p. 26. 
35 Regine Robin, Masse et culture de masse dans les annees 30, Paris, Editions Ouvrieres, 1991, p. 167. 
36 Adelin Guyot et Patrick Restellini, L 'art nazi..., p. 68. 
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37 significatif sur 1'opinion publique etrangere . Par son ampleur, un autre evenement majeur, 

tenu a Nuremberg, attirait chaque annee les regards du monde entier sur l'Allemagne. 

1.2.2 Les Congres de Nuremberg : l'apotheose de la « communaute du peuple » 

Au mois de septembre, sous une appellation a chaque fois differente38, a lieu 

annuellement a Nuremberg le congres du Parti nazi. Durant une semaine, defiles, discours, 

rituels religieux, competitions sportives et fetes populaires sont organises a la fois pour 

hausser l'image du regime et divertir la masse39. « Les congres du Parti sont pour les nazis la 

meilleure occasion de mettre en scene la "communaute du peuple" et d'illustrer concretement 

le mythe du Fiihrer^. » Les autorites nazies tentent d'y representer l'unite entre le parti et sa 

direction, et de creer, au moins symboliquement, l'unite du Parti avec la masse du peuple41. 

La scenographie impeccable de Nuremberg est-elle Pembleme trompeur d'une realite 

diametralement opposee, comme le croit l'historien Philippe Burrin42 ? Possible. N'empeche 

que les congres annuels du Parti nazi fascinent de nombreux Frangais, car ils sont confrontes a 

une mise en scene parfaitement orchestree ou semble s'incarner le modele de « l'homme 

nouveau » promu par les nazis. C'est ainsi qu'en 1936, le journaliste du Figaro Raymond 

Henry, dans un reportage a Nuremberg, explique qu'« on pourrait ecrire a 1'infini sur cet 

extraordinaire ensemble de manifestations collectives qui tendent a former et forment 

reellement un type nouveau d'humanite, l'homme-standard, l'homme-foule43. » 

2. LE FIGARO ET L'IDEE DE « COMMUNAUTE DU PEUPLE » 

Si les actes de controle et de repression nazis derangent considerablement Le Figaro, 

l'ensemble du regime d'outre-Rhin est-il pour autant condamnable ? Devant les grandes 

manifestations de propagande organisees par le Reich au cours des annees trente, comment 

reagit le Figaro, un journal de droite qui, a partir de 1935, sent son pays glisser de plus en 

plus a gauche, done selon lui, vers l'anarchie et la decadence ? De cette maniere, comment Le 

37 Peter Reichel, La fascination du nazisme..., p. 287. 
38 1 93 3 - Congres de la victoire ; 1934 - Congres de la force ; 1935 - Congres de la liberte ; 1936 - Congres de 
l 'Honneur; 1937 - Congres du Travail; 1938 - Congres de la grande Allemagne ; 1939 : Congres de la Paix 
(annule a cause de la guerre). 
39 Peter Reichel, La fascination du nazisme..., p. 209. 
40 Ibid., p. 209. 
41 Ibid., p. 209. 
42 Philippe Burrin explique que derriere les apparences d'ordre et de discipline, le regime nazi cachait une 
organisation anarchique. Voir « Le Fiihrer dans le systeme nazi », dans Pierre Aypoberry, dir.. L'Allemagne de 
Hitler..., p. 70. 
43 Raymond Henry, « Hitler acclame par une foule idolatre », Le Figaro, 13 septembre 1936, p. 3. 



104 

Figaro juge-t-il ce regime nazi qui affiche ordre et puissance en Allemagne ? En outre, selon 

ce quotidien, quel est l'impact de ce regime sur sa population ? 

Dans cette partie, nous verrons comment la perception du Figaro par rapport au peuple 

allemand a pu evoluer au cours de la decennie. Ensuite, nous nous attarderons a voir comment 

les ceremonies nazies celebrees a Berlin et Nuremberg ont affecte la perception du Figaro par 

rapport au nazisme. 

2.1 Des perceptions contradictoires sur un peuple « rempli de contradictions » 

2.1.1 Les Allemands : un peuple a l'image du regime qui le domine 

Nous avons bien vu au chapitre 2 que la vague xenophobe qui frappe la France des 

annees trente vise particulierement les Allemands, un peuple contre lequel on cultive 

beaucoup de vieilles rancunes et dont le temperament est juge profondement different, voire 

irreconciliable avec celui des Frangais. En fait, selon Le Figaro, le caractere 

fondamentalement oppressif de l'Allemagne contraste avec le « [...] bon sens et l'humanite de 

notre pays qui juge les hommes non par le sang qui coule dans leurs veines, mais par leur 

valeur morale et intellectuelle44. » Le Figaro du xenophobe Frangois Coty exprimera ainsi 

frequemment des perceptions tres negatives a propos des voisins d'outre-Rhin en leur 

imputant plusieurs caracteristiques innees non enviables. En effet, les Allemands sont 

depeints comme des individus « pleins de contradictions, [...] a la fois gregaires et 

particularistes, anarchistes et avides de grandiose, et, dans tous les cas, qui manquent de 

mesure et de moderation45. » En contre partie, le peuple allemand a pour sa part: 

« [...] une ame collective, malleable a souhait, et qui ne se sent pas mai a l'aise dans une 

camisole de force ou dans un uniforme. Des l'instant que le peuple allemand se voit solidement 

lie aux brancards, qu'il entend la voix du maitre, qu'il sent l'eperon dans les jarrets, il marche 

au commandement, et quelques coups de cravache lui enlevent toute envie de ruer46.» 

C'est ainsi que Le Figaro fait une distinction fondamentale entre 1'Allemand, plein de 

contradictions, et le peuple uni, militariste et soumis a l'autorite, auquel il appartient. Selon Le 

Figaro, «juger le peuple allemand d'apres des indices individuels, c'est donner au diagnostic 

95 chances d'erreur sur 10047. » 

44 Roger Dardenne, « Hitler et Israel », Le Figaro, 19 novembre 1933, p. 3. 
45 Lucien Souchon. « La violence liberee. La fin d'un bluff. », Le Figaro, 3 fevrier 1933, p. 1. 
46 Rene Martial, « Heil Hitler! hurrah! », Le Figaro, 18 octobre 1933, p. 1. 
47 Ibid., p. 1. 
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L'arrivee au pouvoir des nazis n'augure done rien de bon, car selon Le Figaro, « la 

caste dirigeante entend exploiter militairement les tendances du peuple. [...] [Alors], 

1'Allemand laissera apparaitre le Boche, c'est-a-dire un etre dans lequel est etouffe toute 

conscience humaine, un adversaire cruel et fourbe, a la fois brave et deloyal, orgueilleux et 

veule48. » Par surcroit, non seulement le nazisme fait ressortir les traits negatifs de chaque 

Allemand, en plus, il les demoralise. En effet, quelques mois apres la prise de pouvoir nazie, 

lors d'un reportage a Berlin, le journaliste Duteuil ecrit que « l'Allemagne est devenue triste 

et que les visages n'affichent aucune gaite49. » Cela n'est guere etonnant puisque 

« l'hitlerisme est mortellement morne et a base de haine, [contrairement au fascisme italien], 

un mouvement jeune, enthousiaste, [...] et qui etait a base d'amour50. » Cet extrait demontre 

que Le Figaro fait une importante distinction entre les fascismes italien et allemand. De plus, 

il expose le mepris de ce quotidien envers les fondements haineux sur lesquels repose le 

regime national-socialiste. 

Avec l'eviction de Coty du poste de directeur en octobre 1933, la perception negative 

des Allemands et de l'impact du regime nazi sur ceux-ci ne disparait pas. En effet, sous la 

plume de Wladimir D'Ormesson paraissent beaueoup d'articles qui abordent la question des 

Allemands sous le nazisme. A l'ete 1934, alors que l'Allemagne vit une periode de tensions et 

de dechirements internes en lien avec la Nuit des longs couteaux, l'editorialiste du Figaro 

rappelle que l'Allemagne « [...] apparait comme une nation parfaitement disciplinee, unie, 

coherente, marchant d'un seul pas vers ses destins en quoi nous nous trompons lourdement, 

car il n'y a pas, sous ses aspects gregaires, de peuple plus divise que le peuple allemand51. » 

Selon lui, la mentalite allemande s'explique simplement par 1'expression « Zusammen 

marchieren », ce qui signifie : « aller ensemble, coude a coude, se fondre dans une seule 

discipline, dans un seul rythme, etre la parcelle d'un ensemble, vivre mecaniquement, obeir, 

subir [...]52. » Bref, le peuple allemand est encore decrit par Le Figaro sous les traits 

contradictoires de la cohesion et de la division. L'effet du nazisme sur les masses allemandes 

est encore juge negativement, car D'Ormesson denonce le fait qu'« on ait fanatise ce peuple [et 

qu'] on ait abuse de ses puissances d'illusions53.» II utilise parfois le mot « intoxique » pour 

caracteriser l'etat mental du peuple allemand et de sa jeunesse54. Pour D'Ormesson, la 

48 Lucien Souchon, « La violence liberee. Face aux barbares. », Le Figaro, 12 fevrier 1933, p. 1. 
49 Henri-Jean Duteuil, « Vingt-quatre heures a Berlin », Le Figaro, 16 novembre 1933, p. 1. 
50 Ibid., p. 1. 
51 Wladimir D'Ormesson, « En Allemagne », Le Figaro, 29 juin 1934, p. 3. 
52 Wladimir D'Ormesson, « Zusammen Marchieren », Le Figaro, 11 septembre 1934, p. 3. 
53 Wladimir D'Ormesson, « La Reichswehr contre la revolution », l1* juillet 1934, p. 1. 
54 Wladimir D'Ormesson, « Perspectives allemandes », Le Figaro, 28 decembre 1934, p. 3. 
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soumission des Allemands au nazisme est done le fruit de la propagande exercee par le 

regime, mais aussi d'une propension naturelle de ce peuple a se plier devant l'autorite. 

Un changement important s'opere au cours des annees 1935-1936. En effet, le regime 

nazi commence a se stabiliser a l'interne et les grandes manifestations de propagande qu'il 

tient, entre autres a Nuremberg, sont remarquees. Combines a la mise en place de nouvelles 

organisations sociales comme La Force par la joie, certaines perceptions commencent a se 

modifier. Le Figaro est alors pret a admettre que : 

« Les dirigeants nazis ont fait preuve de tant d'ingeniosite dans l'invention, ils ont cree une 

telle mystique de solidarity, ils ont apporte un elan si genereux pour organiser toute sorte 

d'oeuvres d'assistance, de prevoyance et d'hygiene physique et morale pour tout dire, ils ont 

substitue a la vieille bureaucratie syndicale socialiste qui etait hierarchique, poussiereuse, 

rouillee, une conception si jeune et si dynamique du travail en commun, que la s'est reellement 

accompli le miracle. La jeunesse allemande a retrouve sa foi55. » 

Selon Le Figaro, le regime nazi insuffle done un vent de jeunesse en Allemagne et cela est 

particulierement visible dans le domaine militaire. Durant les Jeux olympiques de Berlin, 

Lucien Romier note qu' « il y a deux ans, on ne rencontrait guere de soldats et ceux que l'on 

rencontrait avaient l'air severe, triste et lourd. Aujourd'hui, une armee toute neuve, corps 

neufs, uniformes neufs, outillage neuf, s'exerce partout56. » L'allure cohesive du peuple 

allemand ainsi que son enthousiasme sont maintes fois evoques57. Le Figaro denote tout de 

meme l'aspect tres rigide et coercitif du regime, mais il juge que les Allemands s'y plaisent. 

De cette maniere, si « pour un Frangais habitue a jouir de quelque liberte d'esprit, ce manque 

absolu de detente ne lasse pas d'etre accablant, les Allemands eux n'en souffrent pas le moins 
58 

du monde. [...] Tous ces gens sont, a n'en pas douter, heureux, enthousiastes, convaincus . » 

Ensuite, contrairement a 1933 ou l'on parlait de 1'Allemand comme d'un adversaire 

militaire cruel, Le Figaro dit desormais qu'« il ne faut pas raisonner comme si 1'Allemand, de 

son plein gre, voulait la guerre, [car] elle l'obsede, mais comme une vieille souffrance59. » 

Bref, Le Figaro semble juger que sur certains aspects, le regime national-socialiste apporte de 

55 Wladimir D'Ormesson, « Economie allemande », Le Figaro, 27 decembre 1935, p. 3. 
56 Lucien Romier, « Sur les chemins allemands », Le Figaro, 12 aout 1936, p. 1. 
57 Comme par exemple aux Jeux olympiques ou l'on rapporte entre autres que le chant de l'hymne national fut 
une grande manifestation d'ensemble comme seuls les Allemands en sont capables. Dans Andre Reichel, 
« Debuts sensationnels des XIe Jeux olympiques : un record du monde et 4 records olympiques sont battus », Le 
Figaro, 3 aout 1936, p. 6. 
58 Raymond Henry, « Devant cent vingt cinq mille chefs nazis Hitler exalte l'unite du Reich », Le Figaro, 12 
septembre 1936, p. 1. 
59 Lucien Romier, « L'Allemand et l'idee de guerre », Le Figaro, 14 septembre 1936, p. 1. 
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bonnes choses a sa population et cela se repercute dans la perception plus globale qu'il 

entretient du peuple allemand. 

Toutefois, a partir de 1937, Le Figaro dit sentir que « l'enthousiasme [des Allemands] 

est en baisse60. » Les differences de mentalite entre la France et l'Allemagne, ce « curieux 

pays, insaisissable et contradictoire61 » sont frequemment evoquees. Le reporter a Nuremberg, 

Raymond Henry, remarque d'ailleurs que « la discipline est tellement ancree dans le caractere 

des Allemands que ce regime totalitaire qu'aucun Frangais ne supporterait cinq minutes ne 

semble pas leur peser62. » Cette discipline leur permet de subir « [...] sans le savoir un 

veritable regime de privations63 » de la part des autorites nazies, et que malgre tout, on ne 

retrouve «.[...] pas de trace de rancune ou de fatigue. LAllemagne nazie est sereine64. » Le 

Figaro laisse ainsi sous-entendre que le peuple allemand est en quelque sorte victime du 

regime nazi au pouvoir. 

Cette tendance se poursuit dans les mois suivants, a mesure qu'Hitler multiplie les 

affronts sur la scene internationale. Quelques semaines apres Munich et au lendemain de la 

Nuit de cristal, Le Figaro ecrit que « le peuple allemand n'a pas bonne conscience et, comme 

c'est un peuple sain, courageux, admirable en bien des manieres, il se demande comment 

finira cette espece de tragedie dans laquelle il est engage65. » Jamais Le Figaro n'aura ete 

aussi elogieux envers les Allemands qui selon lui, semblent regretter l'aventure nationale-

socialiste. Ainsi, Le Figaro veut clairement faire la distinction entre le peuple et les autorites 

nazies qui le dirigent. Cette attitude se raffermit dans les mois suivants. En effet, Duhamel 

deplore que « l'Allemagne nationale-socialiste ne songe pas a la paix et meme ne veut pas la 

paix66. » Mais, il s'empresse d'ajouter: « II va sans dire que je ne parle pas du peuple 

allemand; je parle du petit groupe d'hommes redoutables qui sont, pour l'instant, les maitres 

absolus de l'Allemagne67. » Au lendemain de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 

septembre 1939, D'Ormesson tente d'illustrer le comportement machiavelique des nazis en 

l'opposant aux bonnes valeurs qu'incarne son peuple. En effet, « lorsqu'on songe aux valeurs 

europeennes et humaines que represente le peuple allemand, on reste ecrase de honte devant 

60 Raymond Henry, « Le chancelier Hitler depeint sous des couleurs riantes l'ceuvre economique du Ille Reich », 
Le Figaro, 8 septembre 1937, p. 3. 
61 Raymond Henry, « 58.000 membres des jeunesses hitleriennes ont jure obeissance et fidelite au Fiihrer », Le 
Figaro, 12 septembre 1937, p. 3. 
62 Ibid., p. 3. 
63 Gerard Boutelleau, « Le culte hitlerien dans l'Allemagne militarisee », Le Figaro, 30 aout 1938, p. 3. 
64 Ibid., p. 3. 
65 Georges Duhamel, « Servitudes de l'ordre totalitaire », Le Figaro, 12 novembre 1938, p. 3. 
66 Georges Duhamel, « Serenite », Le Figaro, 15 novembre 1938, p. 3. 
67 Ibid., p. 3. 
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le raffinement de duplicite et de fourberie avec lequel Adolf Hitler a agi pour commettre son 

crime [invasion de la Pologne]68. » 

Nous pouvons done constater qu'entre 1933 et 1939, la perception du Figaro sur le 

peuple allemand a beaucoup evolue. A partir de 1938, avec un scenario de guerre toujours 

plus probable, Le Figaro se fait plus critique envers le regime nazi, mais en meme temps plus 

conciliant envers le peuple allemand, comme pour demontrer qu'Hitler est un dictateur 

megalomane qui tient sa population sous son joug. Serait-ce une motivation de plus pour 

legitimer une prochaine entree en guerre contre le Reich ? Quoi qu'il en soit, a l'heure ou Le 

Figaro stipule qu'en Allemagne, « [...] les hommes et les femmes de plus de 45 ans 

apparaissent eteints, comme affaisses [...]69 », il admet tout de meme qu'une partie de la 

population demeure heureuse et sereine en depit de toutes les circonstances : les jeunes. 

2.1.2 Une jeunesse qui retrouve sa foi grace au national-socialisme 

« Un des plus grands maux de notre democratic, c'est la gerontocratie70. » Cette phrase 

du journaliste Gaetan Sanvoisin represente bien l'image que plusieurs Frangais ont de leur 

patrie au debut des annees trente, soit un pays qui a perdu sa jeunesse et qui est mene par une 

vieille garde sclerosee71. II faut dire que la demographie frangaise souffre beaucoup des 

consequences de la Premiere Guerre mondiale. Ainsi, selon l'historien Serge Berstein, « non 

seulement la population stagne, mais la France devient un pays de vieux. [...] Usee, exsangue, 

sans dynamisme, la France se replie frileusement sur elle-meme [...]72. » Dans ce contexte, 

plusieurs Frangais sentent l'empressement de vivifier leur pays, surtout que les regimes 

fascistes voisins semblent reussir a rajeunir leur structure et mobiliser les jeunes au benefice 

de leur nation. Ainsi, selon Le Figaro, « a l'heure ou le vieux monde tressaille sous l'afflux 

d'apports neufs, l'Etat frangais doit se reformer ou ce qui subsiste de cet Etat disparaitra73. » 

C'est pourquoi Le Figaro compte beaucoup sur l'organisation de l'Exposition universelle de 

Paris de 1937 pour redonner un elan de jeunesse a la France74. En effet, selon Le Figaro, elle 

pourrait « apporter au pays entier le don genereux d'un levain de jeunesse qui, helas, 

68 Wladimir D'Ormesson, « Le crime », Le Figaro, 2 septembre 1939, p. 1. 
69 Maurice Noel, « Avec l'arrivee d'Hitler, le Congres national-socialiste prend son premier elan », Le Figaro, 6 
septembre 1938, p. 3. 
70 Gaetan Sanvoisin, « Le role de la jeunesse », 18 avril 1933, p. 1. 
71 Ce point de vue est fort bien exprime dans la critique, par Le Figaro, du livre Jeune Europe de Rene Dupuis et 
Alexandre Marc. Voir Andre Rousseaux, « Jeune Europe », Le Figaro, 18 novembre 1933, p. 5-6. 
72 Serge Berstein, La France des annees 1930, Paris, Armand Collin, 1993, p. 7. 
73 Gaetan Sanvoisin, « Le role de la jeunesse », 18 avril 1933, p. 3. 
74 En realite, c'est beaucoup plus le regime nazi qui va se servir de cette exposition pour mettre en exergue ses 
avancees technologiques. Voir Inga Karetnikova et Igor Golomstock, « Totalitarian Culture: The Encounter in 
Paris », National Review, vol. 38, (9 mail986), pp. 42-45. 
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commengait a lui manquer lourdement. Si tous comprennent, ce sera un rajeunissement 

radical du pays, un redressement de l'economie nationale, la reprise des affaires, la fin du 
75 

chomage et la disparition complete de la crise . » Dans ce meme article, le chroniqueur 

insiste beaueoup sur le fait que la France doit se redynamiser, car « l'activite prouve la 

jeunesse d'une nation [et] c'est de l'activite que derivent l'optimisme et le plaisir de vivre76. » 

Parallelement a son interet pour l'etat de la jeunesse frangaise, Le Figaro porte aussi 

une attention particuliere a la jeunesse d'outre-Rhin en tentant de cerner l'impact que le 

regime nazi peut avoir sur celle-ci. II juge que les autorites nazies ont reussi a lui apporter une 

certaine cohesion, car « si elles [autorites nazies] ont uni la jeunesse allemande, c'est en 

presentant a cette jeunesse entre toutes hesitante, partagee, dechiree, un corps de doctrine 77 

grossier peut-etre, mais coherent et stable . » De plus, par les camps de travail, les nazis ont 

aussi reussi, selon Le Figaro, a « [...] soustraire la jeunesse a Taction du communisme, a la 

misere et a la mendicite78. » Tout un contraste avec la jeunesse frangaise qui, d'apres Le 

Figaro, est en partie enrolee dans le camp revolutionnaire bolchevique, trahissant par le fait 

meme l'ideal frangais. « Quelle hecatombe morale s'annonce ? », se questionne ainsi Gaetan 

Sanvoisin dans son editorial qui pose un regard assez pessimiste sur la jeunesse frangaise en 

193479. 

Le Figaro ne cesse de comparer desavantageusement la jeunesse frangaise par rapport 

a la jeunesse allemande sur des elements comme la discipline et la fierte. En effet, decrivant 

les jeunes qu'il voit un peu partout sur le site olympique en aout 1936, Andre Reichel deplore 

que certains Frangais se promenent avec des tenues debraillees dans les rues. En contre partie, 

pour ce qui est des Allemands, il s'etonne que « [...] le soir venu, tout ce monde s'assemble 

devant les portes, en rangs par quatre, demarre au pas cadence et regagne la ville en 

chantant80. » II questionne ensuite avec ironie: « Voyez-vous nos controleurs du stade de 

Colombes, ou du Pare des Princes, ou bien encore du Palais des Sports pratiquer une telle 

discipline81? » 

Les resultats obtenus par l'Allemagne et la France aux Jeux olympiques constituent 

d'ailleurs pour Le Figaro une accablante demonstration que la jeunesse de ces deux pays 

voisins se trouve dans des conditions morales et physiques diametralement opposees. En effet, 
75 CI. Jugnier, « Jeunesse », Le Figaro, 10 septembre 1935, p. 4. 
76 Ibid., p. 4. 
77 Thierry Maulnier, « Les etats generaux de la jeunesse », Le Figaro, 4 juillet 1934, p. 1. 
78 H.J. Duteuil, « 52 000 «soldats du travail» reunis en formation militaires font l'exercice avec la pelle », Le 
Figaro, 7 septembre 1934, p. 1. 
79 Gaetan Sanvoisin, « La jeunesse qui nerd son nrintemps », Le Figaro, 21 mai 1934, p, 1. 
80 Andre Reichel, «Villegiature : Dans la cite des champions », Le Figaro, 9 aout 1936, p. 8. 
81 Ibid., p. 8. 
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alors qu'en Allemagne « la jeunesse entiere est systematiquement poussee vers le sport et que 

[...] les champions surgissent comme par enchantement [grace a] l'enthousiasme et la foi 

sportive82 », « la France sportive souffre d'un manque d'enthousiasme et de foi. [Un] manque 

de foi en sa destinee, en sa mission, en elle-meme. Tous les Frangais en sont la, les sportifs ne 

font pas exception a la regie83. » Ainsi, a travers des resultats sportifs decevants, c'est la foi de 

tout un peuple en sa destinee que Reichel remet en question. En contre partie, les Allemands 

ne doute pas de la leur, eux qui « [...] ont acquis une jeunesse forte, saine et disciplinee qui 

sait lutter pour vaincre, mais aussi qui peut lutter car elle a ete, depuis longtemps, preparee a 

la lutte84. » Meme s'il encourage la combativite de la jeunesse, Reichel aborde tout de meme, 

dans cet extrait, un point de sensibilite important du Figaro par rapport a la jeunesse 

allemande, soit sa militarisation. En effet, des 1933, Le Figaro denonce la volonte nazie 

d'embrigader les enfants allemands des leur plus jeune age. De cette maniere, voyant des 

enfants circuler dans la rue lors d'un defile, Le Figaro constate que « les ecolieres, avec leurs 

longues nattes blondes et leurs robes uniformes, chantaient et marchaient en ordre comme de 

jeunes recrues [...]. Elles marquaient le pas avec une discipline absolue85. » 

D'autre part, Le Figaro est aussi tres derange par 1'effet de la propagande nazie sur les 

jeunes. Dans un reportage a La Sarre en janvier 1935, quelques jours apres le plebiscite qui 

confirmait le rattachement de cette region a l'Allemagne, le reporter s'etonne « [...] du 

patriotisme agressif et pour ainsi dire rageur de la jeunesse. [...] La grande masse de ces 

jeunes gens est manifestement intoxiquee86.» Le Figaro n'est d'ailleurs pas seulement 

derange par la propagande que subissent les jeunes allemands, mais aussi par le fait que les 

autorites nazies se servent de leur jeunesse pour faire de la propagande. Cela est 

particulierement vrai lors des Jeux olympiques de 1936, pendant lesquelles sont organisees 

des demonstrations d'exercices sportifs accomplis par de jeunes Allemands dans une stricte 

discipline. Cela choque le reporter sportif du Figaro Andre Reichel, car « le sport sert en ces 

occasions une cause politique qu'il devrait ignorer. [...] II est penible, a tous les sportifs 

etrangers, de voir la grande fete du muscle donner lieu a ces manifestations [de 

propagande]87. » 

82 Andre Reichel, « Donnons aux Franpais l'esprit sportif », Le Figaro, 17 aout 1936, p. 7. 
83 Andre Reichel, « Aux Jeux olympiques, 22 nations ont obtenu un meilleur classement que la France », Le 
Figaro, 11 aout 1936, p. 1. 
84Andre Reichel, « Comment l'Allemagne negligeant le professionnalisme a porte ses efforts sur toute la jeunesse 
», Le Figaro, 9 juillet 1938, p. 1. 
85 « Le drapeau nazi flotte sur les monuments publics », Le Figaro, 9 mars 1933, p. 1. 
86 R.T. « Les nazis se comportent dans la Sarre en maitres mena.cants », Le Figaro, 18 janvier 1935, p. 3. 
87 Andre Reichel, « Debuts sensationnels des XIe Jeux olympiques : un record du monde et 4 records olympiques 
sont battus », Le Figaro, 3 aout 1936, p. 6. 
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En somme, nous pouvons voir que Le Figaro est assez impressionne de l'impact 

positif que le regime national-socialiste peut avoir sur sa jeunesse. La militarisation et 

rendoctrinement de celle-ci sont bien denonces, mais cela n'est pas tres different de ce que 

l'on remarque chez le reste de la population de l'Allemagne nazie. En contre partie, Le Figaro 

pergoit la discipline, la cohesion, la force, le dynamisme et la foi de la jeunesse allemande, ce 

qui selon lui, constitue un important contraste avec la jeunesse frangaise. Rajeunir la France 

est d'ailleurs une preoccupation importante pour ce quotidien. Presque tout au long de la 

decennie, la jeunesse d'une population, d'un pays ou d'un regime est done pour Le Figaro un 

element tres positif, un gage de succes. 

Toutefois, a l'aube de la guerre, l'apologie de la jeunesse, laquelle est un trait 

caracteristique des pays rivaux de la France88, s'estompe. Ainsi, Le Figaro juge que dans les 

regimes fasciste et communiste, les jeunes sont souvent places trop tot dans des postes 

decisionnels importants. « Par la, les cadres deviennent de plus en plus jeunes, sinon 

inexperimentes89. » Ainsi, la jeunesse jusqu'alors si adulee n'est plus associee au dynamisme, 

mais a l'inexperience de ces regimes. 

Nous pouvons done constater aisement que les positions du Figaro face aux effets du 

regime nazi sur la population allemande sont grandement influencees par les variations du 

climat politique et diplomatique franco-allemand. Ce climat affecte aussi les perceptions du 

Figaro face a des valeurs aussi fondamentales de la « communaute du peuple » nazie que le 

nationalisme, la cohesion sociale et le culte du chef. D'ailleurs, le dictateur nazi qui offre une 

image a la fois charismatique et enigmatique, ainsi que le culte dont il est l'objet, ne sont pas 

sans faire reagir les Frangais. En effet, plusieurs d'entre eux « [...] aspirent a l'homme fort 

qui sera capable de redresser leur pays sans pour autant sacrifier une liberte a laquelle ils 

demeurent attaches90. » Pour Le Figaro, Hitler peut-il etre une inspiration pour la France ? 

2.2 Ordre et cohesion : Le Figaro et le sens de l'organisation du regime nazi 

2.2.1 Un peuple en adoration devant son chef 

Comme l'ecrit l'historien Philippe Burrin, la reconnaissance generalisee du mythe lie 

au chef est un processus evolutif. II doit etre assume par le chef lui-meme, pour s'etendre 

ensuite aux membres du parti, aux elites qui appuient le nouveau regime et enfin, il touche la 

88 Allemagne, Italie, URSS. 
89 Lucien Romier, « Tournant de l'Allemagne », Le Figaro, 24 janvier 1939, p. 1. 
90 Serge Berstein, La France des annees trente..., p. 130. 
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population91. Ainsi, cela peut expliquer pourquoi il faut attendre le Congres de Nuremberg de 

1934 pour que Le Figaro temoigne de la tres grande ferveur des Allemands pour leur Fiihrer. 

A partir de ce moment, les journalistes et chroniqueurs du Figaro comprennent enfin que le 

culte du chef est un element essentiel dont il faut tenir compte pour bien comprendre le 

national-socialisme. En effet, le journaliste Robert d'Harcourt croit que « [...] la chaleur 

presque physique d'adhesion au Fiihrer, de fidelite a l'homme, est un fait hors de toute 

discussion qui doit etre retenu au premier plan de la psychologie du III6 Reich92. » De plus, 

meme si Le Figaro dit sentir une baisse de foi en « l'Evangile raciste » de la part d'une petite 

partie de la population, il ne remarque en contre partie « aucune diminution dans la ferveur 

temoignee a la personne d'Adolf Hitler. On ne croit plus a la Bible, on continue d'aimer le 

prophete93.» Que cette baisse de foi envers le nazisme soit reelle ou non, d'Harcourt constate 

tout de meme avec justesse qu'Hitler est plus populaire que son mouvement94. Selon Le 

Figaro , le peuple le suit « [...] avec la fidelite la plus aveugle. Les jours se suivent, bons ou 

mauvais, les evenements se succedent, favorables ou nefastes, peu importe, ce peuple 

conserve toujours intacte son admiration pour son Fiihrer et entiere la confiance qu'il a placee 

en lui95. » D'ailleurs, Le Figaro trouve un peu inquietant le controle total qu'Hitler peut avoir 

sur ce « peuple docile, qu'on peut mener ou l'on veut, vers les sommets comme vers les 

abimes96. » 

Cette crainte est exacerbee par une perception tres negative qu'entretient Le Figaro 

envers le nouveau chancelier allemand, car le quotidien frangais se mefie du « [...] coup de 

folie, toujours possible, d'un homme impulsif qui a deja prouve le 30 juin97 et le 25 juillet98 

qu'il n'hesitait devant rien99. » Les propos pacifistes d'Hitler100 sont loin de convaincre Le 

Figaro qui le pergoit plutot comme un adepte de la force brute dissimulant ses reelles 

intentions. Le chroniqueur en matiere de relations internationales Wladimir D'Ormesson croit 

en effet que « le chancelier Hitler est bien reste rhomme qui a ecrit Mein Kampf, qui ne croit 

91 Philippe Burrin, « Politique et societe... », p. 623. 
92 Robert d'Harcourt, << Le Ille Reich vu du dedans », Le Figaro, 9 octobre 1934, p. 3. 
93 Ibid., p. 3. 
94 Selon Peter Reichel, le mythe du Fiihrer en Allemagne a longtemps reussi a compenser pour les plaintes 
contre le parti ou le regime. Voir Peter Reichel, La fascination du nazisme..., p. 154. 
95 « Le 46e anniversaire d'Adolf Hitler a ete celebre hier en Allemagne », Le Figaro, 21 avril 1935, p. 3. 
96 Armand Pierhal, « Le Reichstag convoque brusquement a Nuremberg pour dimanche soir... », Le Figaro, 13 
septembre 1935, p. 1. 
97 Nuit des longs couteaux. 
98 Premiere tentative de realiser VAnschluss par le regime national-socialiste. Bien qu'elle avorte, elle entraine 
tout de meme l'assassinat du chancelier autrichien Engelbert Dollfuss par des militants nazis autrichiens. 
99 Wladimir D'Ormesson, « Perspectives allemandes », Le Figaro, 28 decembre 1934, p. 3. 
100 Dans ses discours a l'attention de l'etranger, Hitler ne cesse de repeter qu'il souhaite la paix et que ses actions 
et revendications n'ont pour but que de rendre l'Allemagne a egalite avec les autres puissances europeennes. 
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qu'a la force brutale, qui ne cultive que la force brutale et dont toute Taction [...] tend a 

multiplier la force brutale de [son] peuple pour la faire regner, en maitresse, sur la plus grande 

part de TEurope101. » 

Au Congres de Nuremberg de 1936, le reporter Raymond Henry constate encore le 

fervent amour que les Allemands vouent a leur Fiihrer. En effet, « cette deification eclate a 
102 

chaque instant [et] elle est la note dominante de tout ce congres . » Toutefois, Hitler est 

etudie differemment, presente cette fois sous un jour plus positif. Henry semble d'ailleurs 

s'etre donne la tache d'analyser le Fiihrer en scrutant tous ses faits et gestes. II est 

manifestement impressionne, voire fascine par son pouvoir d'action sur les foules. En effet, 

il juge que « l'homme est un orateur ne. II pergoit comme par des antennes l'etat d'esprit de 

ceux qui l'ecoutent et il trouve les mots simples et exacts, qui sont le mieux fait pour 

provoquer les reactions collectives qu'il veut obtenir103. » De plus, Henry dit comprendre la 

frenesie des Allemands a Nuremberg, car « pour ne pas avoir la tete tournee par les 

incessantes manifestations d'une adulation aussi frenetique que celle de cette foule, il faut 

posseder un sens critique et un equilibre peu commun104. » 

Dans les annees suivantes, les grandes aptitudes oratoires et le magnetisme d'Hitler 

sur les foules continuent d'etre evoques par les journalistes du Figaro, mais ceux-ci semblent 

de moins en mo ins impressionnes, surtout a partir de 1938. Le Congres de Nuremberg ne leur 

apparait plus « [...] [qu'] une forme de couronnement annuel de celui qui serait encore plus 

puissant qu'un empereur, qui aurait en meme temps les pouvoirs d'un pape105. » Plusieurs 

chroniqueurs se disent inquietes par ce pouvoir absolu qu'exerce Hitler en Allemagne, surtout 

que les recents coups de force du chancelier devoilent de plus en plus ses intentions 

guerrieres. Duhamel est d'ailleurs consterne devant la croissance du pouvoir hitlerien : « Cet 

artiste incertain, melancolique, peu cultive, voici qu'il est devenu le maitre d'un enorme 

empire. Quelle aventure106 ! » Malgre tout, personne au Figaro nie les grandes aptitudes dont 

est dote Hitler. Toutefois, au moment ou les tensions internationales sont les plus vives - et 

pour lesquelles Hitler est juge grand responsable - Le Figaro deplore que le chancelier 

allemand ait mai exploite le grand potentiel dont il beneficiait. Ainsi, selon D'Ormesson : 

101 Wladimir D'Ormesson, « L'Allemagne denonce les clauses militaires du traite de Versailles », Le Figaro, 17 
mars 1935, p. l . 
102 Raymond Henry, « Hitler acclame par une foule idolatre », Le Figaro, 13 septembre 1936, p. 1. 
103 Raymond Henry, «Cent mille hommes des troupes brunes defilent devant le Fiihrer de lOh. du matin a 5 h. du 
soir », Le Figaro, 14 septembre 1936, p. 1. 
104 ThiH n 1 
1,15 Gerard Boutelleau, « Le culte hitlerien dans l'Allemagne militarisee », Le Figaro, 30 aout 1938, p. 3. 
106 Georges Duhamel, « Genie politique », Le Figaro, 18 novembre 1938, p. 1. 
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« M. Adolf Hitler aurait pu etre un tres grand homme d'Etat, l'un des plus grands de l'histoire 

d'Allemagne. [...] Avec son genie laborieux, sa tenacite, son serieux, l'Allemagne n'aurait pas 

tarde a devenir une des nations prosperes d'Europe. La politique de provocation et 

d'hegemonie que le chancelier Hitler prefere suivre, au contraire, conduit tout droit 
107 

l'Allemagne a la plus grande catastrophe de son histoire .» 

De cette maniere, en 1938-1939, la crainte toujours plus vive de voir un nouveau conflit 

s'etendre en Europe amene les journalistes du Figaro a percevoir le chef de l'Allemagne 

toujours plus negativement. En realite, ceux-ci voient confirmees leurs premieres 

apprehensions, exprimees des 1933 suite a la prise de pouvoir d'Hitler, ou l'attitude belliciste 

des nazis est une grande source de preoccupation. 

2.2.2 Nationalisme et militarisme : « un cocktail dangereux » 

Le Figaro est rapide a pointer le danger guerrier potentiel que represente le regime 

d'Hitler. Des le lendemain de sa nomination au poste de chancelier, Le Figaro ecrit que « le 

cabinet de Hitler, c'est une meche a un baril de poudre108. » De plus, il juge que « ces maitres 

cruels [les chefs nazis] ne songent qu'a l'hegemonie, a la puissance du fer et du feu, aux 

appetits barbares refoules depuis des millenaries109. » Cette perception sera durable puisque 

deux ans et demi apres la prise de pouvoir, Le Figaro ecrit encore que le nazisme est avant 

tout « un gigantesque mouvement de militarisme belliciste110 » et que les propos antifrangais 

tenus par Hitler dans Mein Kampf sont toujours valables111. 
112 

Ces apprehensions a propos du « menagant nationalisme » allemand sont combinees 

a un sentiment que la France est faible et divisee. Le Figaro juge d'ailleurs que c'est cette 

« [...] faiblesse [frangaise] qui favorise chez eux [les Allemands] une apparente unification 

creatrice de force113. » Ainsi, en 1933, Frangois Coty croit que « [...] la France et l'Allemagne 

evoluent en des sens diametralement opposes114. » Pourtant, ni l'un, ni l'autre des deux pays 

ne semble selon lui prendre la bonne direction, car « a Paris, [c'est] l'anarchie, 

107 Wladimir D'Ormesson, « L'envers du decor », Le Figaro, 20 avril 1939, p. 1. 
108 Raymond Henry, « Hitler chancelier devient maitre de l'Allemagne », Le Figaro, 31 janvier 1933, p. 1. 
109 Lucien Souchon, « La violence liberee », Le Figaro, 3 fevrier 1933, p. 1. 
110 Wladimir D'Ormesson, « Le Dr. Goebbels parle... », Le Figaro, ler juillet 1935, p. 1. 
111 Wladimir D'Ormesson, « L'Allemagne denonce les clauses militaires du traite de Versailles », Le Figaro, 17 
mars 1935, p. 1. 
112 W. Morton Fullerton, « Le reveil du lion », Le Figaro, 19 octobre 1933, p. 1. 
113 Lucien Souchon, « La violence liberee », Le Figaro, 3 fevrier 1933, p. 1. 
114 Frangois Coty, « La collaboration de MM. Hitler et Paul Boncour », Le Figaro, 3 fevrier 1933, p. 1. 



115 

l'internationalisme115, le pacifisme116 [et] a Berlin, la dictature, l'imperialisme, le 
117 

militarisme . » 

En fait, ce n'est pas le nationalisme du regime nazi qui derange Le Figaro, mais bien 

les attributs antifrangais et bellicistes qui Paccompagnent. Effectivement, le journaliste 

Wladimir D'Ormesson dit respecter le nationalisme allemand, car « nous y [patriotisme] 

tenons trop nous-memes pour ne pas respecter pleinement celui des autres, fussent-ils nos 

anciens adversaires118.» Bien au contraire, Le Figaro croit « [qu'] il ne faut pas se plaindre 

trop des reveils nationaux [en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Autriche] qui rendent 

de la jeunesse et de la couleur locale au monde119. » En 1933, un chroniqueur du Figaro, A. 

Legendre va meme jusqu'a ecrire que « le nationalisme eclaire » allemand, revigore par les 

nazis, doit constituer une inspiration pour un peuple frangais qui « [...] s'abandonne [et] 120 
semble meme avoir perdu ses reflexes vitaux . » 

Le sentiment de faiblesse ici exprime est un trait caracteristique de l'opinion publique 

frangaise des annees trente. En effet, la France est durant cette decennie un pays moralement 

divise qui se sent fragile, a la fois economiquement et socialement121. Cela transparait dans la 

ligne editoriale du Figaro. Ainsi, tragant le sombre bilan de 1'annee 1933, le journaliste Jean 

Trarieux dit avoir « [...] soif d'ordre, de grandeur, de beaute, [car] nous sommes satures de 

desordre, de petitesse, de laideur122. » Dans cette recherche de changement, l'Allemagne nazie 

peut-elle s'averer un modele de remplacement ideal ? Rien n'est moins certain, car au 

lendemain de la Nuit des longs couteaux, Wladimir D'Ormesson rappelle que « les dictatures 

sont belles, vues de loin123», mais qu'en realite « grabuge, confusion, deliquescence124 » 

caracterisent l'Allemagne nazie. Un an plus tard, sa position semble meme s'etre raffermie 

alors qu'il qualifie le nazisme de « [...] regime de maladie que seul peut supporter un pays 

tres malade125. » 

Cette perception tres negative de D'Ormesson a propos du regime hitlerien est 

toutefois attenuee, a partir de 1934, par d'autres journalistes qui visitent le Reich lors 

115 A noter que pour la droite nationaliste franpaise a laquelle appartient Le Figaro, l'internationalisme est une 
mauvaise valeur, associee au communisme. 
116 Coty fait ici reference au pacifisme visceral qu'il associe a la pusillanimite. 
117 Francois Coty, « La collaboration de MM. Hitler et Paul Boncour », Le Figaro, 3 fevrier 1933, p. 1. 
118 Wladimir D'Ormesson, « La Sarre s'est prononcee pour le retour au Reich », Le Figaro, 15 janvier 1935, p. 1. 
119 J.-L. F.-L., « Fetes venitiennes », Le Figaro, 26 juillet 1934, p. 2. 
120 A. Legendre, « La grande force d'un peuple », Le Figaro, 15 avril 1933, p. 1. 
121 Serge Berstein, La France des annees 1930..., p. 160. 
122 Jean Trarieux, « 1934 », Le Figaro, 1 janvier 1934, p. 1. 
123 Wladimir D'Ormesson, «La Reichswehr contre la revolution ». 1er juillet 1934. p. 1. 
UA Ibid., p. 1. 
125 Wladimir D'Ormesson, « Le Dr. Goebbels parle... », Le Figaro, 1er juillet 1935, p. 1. 
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d'evenements importants - comme les congres annuels du Parti national-socialiste a 

Nuremberg et les Jeux olympiques de Berlin en 1936 - ou la propagande pronazie atteint des 

niveaux inegales. Confrontes a ce que le national-socialiste comporte de plus grandiose, 

plusieurs journalistes du Figaro ne cacheront pas une certaine admiration, voire une 

fascination pour le regime d'outre-Rhin. Voyons quels elements furent le plus remarques et 

qu'est-ce qui peut expliquer un tel enthousiasme face a ceux-ci. 

2.2.3 «C'est pour le moins impressionnant126» : l'Allemagne nazie scrutee a Nuremberg et a Berlin 

A Nuremberg, les reporters du Figaro sont tout d'abord impressionnes par la cohesion 

des Allemands. En 1934, le reporter H.J. Duteuil decrit avec etonnement une ceremonie 

spectaculaire127 dans laquelle « 52 000 travailleurs volontaires font l'exercice avec la pelle. 

"Pelle sur l'epaule droite", ce n'est qu'un eclair, la manoeuvre est prodigieuse, les 52 000 

hommes manoeuvrent exactement comme un seul128. » Cette fusion du peuple que Le Figaro 

remarque chaque annee a Nuremberg constitue pour lui un signe evident de puissance qui 

devrait convaincre les Frangais de l'importance de retrouver une certaine forme d'unite. Ce 

retour a l'harmonie sociale est, pour Le Figaro, l'unique maniere de faire contrepoids a la 

montee en force de l'Allemagne. En effet, selon le journaliste Armand Pierhal: 

« II est vraiment dommage qu'un plus grand nombre de Frangais n'aient pas assiste a ce 

congres. Ils auraient, non seulement penetre mieux dans la connaissance de la nouvelle 

Allemagne, mais fait de salutaires reflexions sur la necessite, pour la France, de retrouver de 

quelque fagon que ce soit une unite interieure plus etroite. Nous assistons ici a la naissance 
129 

d'une puissance aupres de laquelle l'Allemagne de 1914 compte pour peu . » 

Une autre caracteristique du regime nazi qui est souvent pergu a Nuremberg par Le Figaro est 

son sens de l'organisation et de la mise en scene, mais comme le rappelle Pierhal, cela 

n'engendre pas pour autant une adhesion ideologique au nazisme. En effet, selon lui, « on 

peut penser ce que l'on veut du regime, [mais] l'opinion unanime de tous ceux qui ont assiste a 

ces manifestations monstres, c'est qu'elles sont organisees avec une science du decor et de la 

mise en scene remarquable, un souci constant d'ordonner les moindres details [.. ,]130. » 

126 Commentaire du reporter du Figaro au congres de 1935. Voir Armand Pierhal, « Le Reichstag convoque 
brusquement a Nuremberg pour dimanche soir... », Le Figaro, 13 septembre 1935, p. 1. 
127 Cette ceremonie a laquelle Duteuil fait reference constitue d'ailleurs un des moments forts du film Le 
triomphe de la volonte, tournee par Leni Riefenstahl lors du congres de 1934. 
128 H.J. Duteuil, « 52 000 "soldats du travail" reunis en formation militaires font l'exercice avec la pelle », Le 
Figaro, 7 septembre 1934, p. 1. 
129 Armand Pierhal, « L'Apotheose de la force », Le Figaro, 16 septembre 1935, p. 3. 
130 Armand Pierhal, « Encore un defile impressionnant a Nuremberg : 50 000 jeunesses hitleriennes », Le Figaro, 
15 septembre 1935, p. 3. 
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L'annee 1936 est clairement celle ou Le Figaro laissera transparaitre la plus grande 

admiration face aux capacites organisationnelles du regime hitlerien. Cela est du a deux 

facteurs principaux. Tout d'abord, en Allemagne, les nazis se servent de l'occasion en or que 

constituent les Jeux olympiques de Berlin pour faire la promotion de son regime. Ensuite, en 

France, le Front populaire est nouvellement elu et les mouvements de greves suivant son 

election ont engendre beaucoup de retards sur les chantiers de l'Exposition universelle devant 

se tenir a Paris a compter de mai 1937. Le Figaro est tres critique vis-a-vis du Front populaire 

et ne cesse d'exposer le desordre qui, selon lui, s'est aggrave en France depuis que la coalition 

de gauche a pris le pouvoir. 

Dans ce contexte, certains journalistes du Figaro craignent qu'avec les Jeux 

olympiques de Berlin, le regime national-socialiste ameliore son image au detriment de celle 

de la France. Ainsi, D'Ormesson deplore « [...] qu'en rentrant chez eux et faisant la 

comparaison avec ce qui se passe ailleurs les "propagandas", devenus "propagandistes", 

murmurent la phrase execrable : Decidement, l'Ordre - avec un grand O - est du cote de 

Hitler131. » Cette apprehension est justifiee puisque c'est dans ce piege que tombera son 

propre journal. En effet, a la meme periode ou Le Figaro se desole que les preparatifs en vue 

de l'Exposition universelle de Paris soient desordonnes132, ses journalistes deployes a Berlin 

vantent 1'organisation impeccable des Jeux olympiques par les autorites nazies133. Tragant le 

bilan des Olympiades, le reporter Andre Reichel est dithyrambique : 

« La debauche de sport a dure quatorze jours durant lesquels il nous fut donne d'admirer 

l'etonnante et methodique organisation des techniciens allemands, l'habilete de leurs metteurs 

en scene. Jamais encore les Etats Generaux du sport amateur n'avaient ete presentes d'aussi 

prestigieuse et grandiose fagon. Grace en soit rendue aux Allemands. [...] Ainsi nos voisins 

auront bien travaille a la fois pour le sport et pour leur propre propagande. C'est la de l'argent 

bien place, on ne peut que les en feliciter134. » 

Impressionne par des Jeux olympiques tenus de maniere aussi majestueuse, Reichel semble 

accepter joyeusement la propagande nazie a laquelle il est soumis. C'est le meme etat qui 

marque le reporter Raymond Henry au Congres de Nuremberg, un mois plus tard. « Nous 

sommes en plein kolossal ! Mais il faut le dire, l'impression est grandiose et M. Goebbels s'est 

131 Wladimir D'Ormesson, « Propagande allemande », Le Figaro, 2 aout 1936, p.l . 
132 Voir Raymond Lecuyer, « Incertitudes et retards de l'Exposition de 1937 », Le Figaro, 2 aout 1936, p. 3. 
133 Dans l'un de ses reportages, Reichel visite le village olympique et dit entre autres y retrouver « une grande 
liberte d'action et d'esprit. » Voir A. Reichel, «Visite du village olympique », Le Figaro, 8 aout 1936, p. 10. 
134 Andre Reichel, « Donnons aux Franpais l'esprit sportif », Le Figaro, 17 aout 1936, p.l . 
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surpasse135 », s'etonne-t-il gaiement. Comme ce fut le cas lors des Jeux olympiques, la 

cohesion et l'ordre allemands sont constamment opposes a la division et au desordre frangais. 

Ainsi, Henry remarque que « tandis que les journaux nous annoncent la recrudescence des 

conflits sociaux en France, Nuremberg continue d'etre le theatre d'enormes manifestations 

collectives, militaires et nationales136. » 

Toutefois, tous les eloges a l'endroit des accomplissements nazis sont accompagnes 

d'une importante mise en garde. En effet, la force deployee sans management par les autorites 

du Reich inquiete Henry qui dit constater a Nuremberg «[ . . . ] le caractere a la fois imposant et 

dangereux137 » du national-socialisme, ainsi que « [...] le risque terrible qu'il represente138. » 

Devant la puissance allemande, la division de la France semble encore plus problematique, 

car « avec deux Frances il n'y a rien a faire pour sauver la seule France d'une abdication ou 

d'une defaite. [Seule] la France unie peut avoir des allies139. » Le Figaro evoque des 1936 les 

possibilites d'une guerre. II faut dire que celle d'Espagne qui en est a ses premiers 

balbutiements laisse deja presager une source de conflit potentiel entre les differents pays 

europeens. 

Lors du Congres de Nuremberg de 1937, Le Figaro continue d'insister sur la grande 

qualite des ceremonies organisees par les nazis. Selon Raymond Henry, un habitue de 

Nuremberg, le IIIe Reich « [...] sait comme personne marier avec eclat la ferveur militaire et 

la ferveur mystique. Et il a porte l'art de la mise en scene a un niveau qu'on n'avait pas atteint 

avant lui140. » Toutefois, il remarque qu'a Nuremberg, il existe une profonde difference entre 

la beaute de l'image projetee par les nazis et la profondeur du message delivre par ceux-ci. En 

effet, selon Raymond, « notre epoque n'a-t-elle pas pour caracteristique d'etre essentiellement 

visuelle? Tout pour les yeux, rien pour l'esprit, telle pourrait etre la formule [a Nuremberg]141. » 

A partir de 1938, nous ne retrouvons plus de commentaries positifs relativement aux 

capacites d'organisation et de cohesion du Troisieme Reich, dont l'apparence de puissance est 

constamment remise en question par Le Figaro. Le Congres de Nuremberg se deroule cette 

135 Raymond Henry, « Ivre de joie, Nuremberg celebre la grandeur de la nouvelle Allemagne », Le Figaro, 9 
septembre 1936, p. 1. 
136 Raymond Henry, « Cent mille hommes des troupes brunes defilent devant le Fiihrer de lOh du matin a 5 h du 
soir », Le Figaro, 14 septembre 1936, p. 1. 
137 Raymond Henry, « Violente diatribe du Dr Goebbels contre le communisme », Le Figaro, 11 septembre 
1936, p . l . 
138 Raymond Henry, « Cent mille hommes des troupes brunes defilent devant le Fiihrer de lOh du matin a 5 h du 
soir », Le Figaro, 14 septembre 1936, p. 1. 
139 Lucien Romier, « Nuremberg et Paris », Le Figaro, 8 septembre 1936, p. 1. 
140 Raymond Henry, « 38 000 hommes la pelle sur l'epaule defilent devant le Fiihrer », Le Figaro, 9 septembre 
i<m n 1 ~ J ~ • •> r • - -
141 Raymond Henry, « Dans le domaine du spectaculaire le regime hitlerien reprend tous ses avantages », Le 
Figaro, 10 septembre 1937, 
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annee-la au en plein coeur de la crise des Sudetes et l'attitude d'Hitler provoque beaucoup de 

mecontentement en France. Ainsi, plutot que d'apprecier la grandeur des ceremonies 

orchestrees par les nazis comme ce fut le cas dans les annees precedentes, le journaliste du 

Figaro croit plutot que la cohesion allemande n'est qu'artificiellement construite par la 

propagande. Ainsi, il croit qu'en Allemagne, « le masque de la force peut cacher de secretes 

faiblesses, [car] il ne traduit pas cette joie spontanee qui jaillit de la vraie sante142. » Cette 

insistance a vouloir demontrer que la force du regime nazi n'est que superficielle apparait 

souvent dans les textes de Wladimir D'Ormesson qui qualifie l'Allemagne de « colosse aux 

pieds d'argile143. » De maniere plus general, Le Figaro va meme jusqu'a critiquer l'ensemble 

des valeurs qui sous-tendent la « communaute du peuple » allemand pronee par les nazis. En 

effet, selon le chroniqueur Denis de Rougement, « le national-socialisme se trouve avoir 

donne le type d'une communaute regressive, fondee sur les choses revolues, sur tout ce que 

l'on a derriere soi et qui ne peut etre change : le sang, la race, la tradition, les morts, tout ce 
i 144 

qui impose un destin sans recours . » 

Tout juste avant la guerre, Le Figaro devient done tres critique par rapport a la 

« communaute du peuple » nazie, car elle est basee sur des principes qu'il juge immoraux. 

L 'Humanite sera pour sa part beaucoup plus radical dans ses denonciations en allant jusqu'a 

nier, tout au long de la decennie, l'existence meme d'une telle « communaute du peuple » en 

Allemagne. 

3. L'HUMANITE : UNE PORTE-PAROLE DE LA RESISTANCE ALLEMANDE AU NAZISME 

Nous avons bien demontre au deuxieme chapitre que L Humanite fut tres prompte a 

denoncer les persecutions nazies a l'encontre des communistes, des Juifs et de certains 

dirigeants des Eglises catholique et protestante. Toutefois, cherchant par tous les moyens 

possibles a denigrer la dictature fasciste d'outre-Rhin, L 'Humanite ne peut admettre que les 

Allemands appuient majoritairement le nouveau regime en place et ce, meme face aux 

demonstrations d'unite presentees a Nuremberg et a Berlin. Tout au long des annees trente, 

nous pourrons voir qu'il y a relativement peu de changements par rapport aux opinions que 

L 'Humanite exprime sur le peuple allemand et le regime qui, selon elle, le persecute. 

142 Gerard Boutelleau, « Le culte hitlerien dans l'Allemagne militarisee ». Le Figaro, 30 aout 1938, p. 3. 
143 Wladimir D'Ormesson, « L'envers du decor », Le Figaro, 20 avril 1939, p. 1. 
144 Denis de Rougemont, « L'ere des religions », Le Figaro, 22 fevrier 1939, p. 1. 
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3.1 L'Humanite et la persecution du peuple allemand 

3.1.1 Une nette distinction entre « Allemand » et « nazi » 

Tout au long des annees trente, L'Humanite ne cesse de repeter que « le [...] noble 

peuple allemand est opprime sous le joug du fascisme145. » Pour le journal communiste, les 

autorites nationales-socialistes s'imposent en Allemagne via un regime de terreur et de 

repression qui annihile toute forme de liberte. En fait, la reporter Madeleine Jacob ecrit 

« [qu'J on est libre en Allemagne de filer son petit bonhomme de chemin, tout droit, mais 

dans le rang. On a le droit d'acclamer le Fiihrer quand il passe, de l'ecouter muet de respect, 

fige de crainte, quand il parle146. » En somme, selon L 'Humanite, la population allemande 

subit le nazisme plutot que d'y adherer. 

Ainsi, le journal communiste tend a mettre une emphase particuliere sur les actes de 

resistance au regime, voire a les exagerer. L'exemple du plebiscite147 du 12 novembre 1933 

en Allemagne en constitue un exemple eloquent. L 'Humanite clame que « les 40 millions de 

suffrages [pour Hitler] ont ete arraches par la menace et la violence148. » On glorifie alors les 

« trois millions de heros qui ont vote non, [car] ils traduisent en depit de la terreur inoui'e, 

l'expression heroi'que d'un mouvement de masse profond contre l'hitlerisme149. » A titre de 

comparaison, Le Figaro rappelle pour sa part que ce plebiscite est marque par « [...] les 

passages a tabac, les camps de concentration et autres precedes moins visibles150. » Toutefois, 

il ajoute que « meme s'il etait libre, le resultat [du scrutin] serait le meme151. » Apparait ici 

une difference fondamentale entre L 'Humanite et Le Figaro ; le quotidien communiste ne 

cesse d'insister sur toutes les formes de dissension en Allemagne alors que le journal de droite 

fait plutot le rapport d'une Allemagne unie derriere le nazisme. 

Comme le note l'historien Rene Remond, globalement, entre les deux guerres, la 

gauche et la droite en France ont des perceptions opposees sur l'Allemagne. La droite croit en 

l'existence d'une seule Allemagne unie, revancharde, dont le regime nazi est un bon 

representant. En contre partie, la gauche « [...] applique son propre systeme d'explication, 

lequel rejette l'idee d'une essence immuable et d'un genie national. Elle privilegie les facteurs 

145 Parti communiste frangais, « Sur la tombe d'Henri Heine », L'Humanite, 14 fevrier 1936, p. 1. 
146 Madeleine Jacob, « L'envers de la parade hitlerienne », L 'Humanite, 26 decembre 1937, p. 1. 
147 Lors de ce plebiscite, les votants allemands sont confrontes a une liste unique n'incluant que des candidats 
nazis. Hitler repoit ainsi plus de 90 % d'appui. 
148 « Trois millions de non, trois millions de heros », L 'Humanite, 13 novembre 1933, p. 1. 
uq Ibid., p. 1. 
150 Raymond Henry, « Le plebiscite et les elections au Reichstag confirment le triomphe de Hitler», Le Figaro, 
13 novembre 1933, p. 1. 
151 Ibid., p. 1. 
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politiques et sociaux et accorde un role decisif a la nature du regime et ainsi qu'a l'identite de 
1 59 

la classe qui exerce le pouvoir . » De cette maniere, tout au long des annees trente, 

L 'Humanite rappelle qu'elle «[ . . . ] ne confond pas et ne confondra jamais le peuple allemand 

avec ses bourreaux [...] [ni ne confondra] l'Allemagne de Beethoven, de Goethe, de Kant et 

de Schiller, qu'elle admire et qu'elle aime, avec l'Allemagne des camps de concentration et de 

l'hitlerisme153. » Faisant ici reference a quatre piliers allemands de l'epoque des Lumieres, 

L 'Humanite tente clairement de demontrer que l'image d'obscurantisme apposee a 

l'Allemagne depuis l'arrivee au pouvoir des nazis ne caracterise que ses dirigeants154 et non 

l'ensemble du peuple. Pour L'Humanite, les actes de violence et de persecution sont par le fait 

meme imputables qu'a cette petite minorite. Ainsi, lors de la Nuit de cristal, L 'Humanite ecrit 

que tous les saccages sont le fruit de la « bestiale fureur des hommes de Hitler [qui] n'a rien 

epargnee [...] [alors que] devant les decombres fumants, la foule [d'Allemands] se groupe, 

silencieuse, puis s'en va155. » 

L Humanite porte un regard particulier sur certains groupes au sein de la population 

allemande pour exposer encore plus clairement 1'effet nefaste que peut avoir le nazisme sur 

eux. Parmi ces groupes, deux ressortent du lot, les jeunes et les femmes. 

3.1.2 « Le fascisme est l'ennemi de la jeunesse156 » .. .et des femmes 

Selon L 'Humanite, les effets du nazisme sur les jeunes sont devastateurs et ceux-ci 

s'en ressentent durement. « Jamais les esprits des moins-de-20-ans ne furent plus inquiets, 

plus angoisses, moins surs du lendemain157 », ecrit Marcel Cachin, directeur de L'Humanite. 

Selon lui, « Hitler a diminue de moitie le nombre des etudiants dans les universites [et] il a 

chasse des ateliers les jeunes ouvriers au-dessous de 25 ans. II les a encasernes dans de 

pretendus camps de travail, presque sans salaires158. » Bref, pour L'Humanite, l'effet du 

fascisme sur la jeunesse semble se resumer en une equation somme toute assez simple : une 

diminution de l'acces a l'education additionnee a une diminution de l'acces au travail egalent 

une augmentation de la militarisation de la jeunesse. D'ailleurs, c'est un peu a la meme 

152 
Rene Remond, « L'image de l'Allemagne dans l'opinion publique franchise de mars 1936 a septembre 

1939 », dans Klaus Hildebrand and Karl Ferdinand Werner, Deutschland und Frankreich, Munich et Zurich, 
Artemis Verlag, 1981, p. 9. 
153 Parti communiste frangais, « Peuple de France! Peuple d'Allemagne », L'Humanite, 7 septembre 1938, p. 1 
154 Selon L'Humanite, les nazis veulent « [...] annihiler toutes les traditions progressives de la pensee 
allemande. » Dans Parti communiste franpais, « Sur la tombe d'Henri Heine », L 'Humanite, 14 fevrier 1936, p. 1. 
155 « Le Ille Reich exploite la mort de Von Rath », L 'Humanite, 11 novembre 1938, p. 1. 
156 R. Thuillier, « Le fascisme est l'ennemi de la jeunesse », L'Humanite, 29 decembre 1935, p. 7. 
157 Marcel Cachin, « Groupez les jeunes. Arrachez-les a l'influence fasciste », L'Humanite, 31 janvier 1935, p. 1. 
xsi Ibid., p. 1. 
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conclusion qu'en vient le journaliste Jacques Duclos lorsqu'il ecrit: « Les pays fascistes 

donnent non seulement le spectacle de l'avilissement le plus honteux de la culture, mais ils 

interdisent a des milliers et des milliers d'etudiants l'acces a une carriere n'ouvrant devant eux 

que la perspective du camp de force159. » Cette idee voulant « [qu'] Hitler et consorts 

encouragent avec ardeur la preparation a la guerre de la jeunesse160 » est tres presente chez 

L'Humanite qui le denonce d'ailleurs vivement. Lors d'un reportage au Congres mondial des 

jeunes antifascistes, le journaliste Fernand Fontenay defend ce point de vue sans ambages : 

« L'hitlerisme qui triomphe avec l'appui de la jeunesse se retourne contre elle. Militarisation 

de la jeunesse, voila le seul resultat du fascisme161. » 

D'autre part, l'argument voulant que le fascisme constitue un mouvement de 

rajeunissement et de redynamisation de la societe162 est pour L 'Humanite un grave mythe qui 

doit etre combattu. L'editorialiste Paul Vaillant-Couturier croit en effet que « le crime des 

fascismes c'est, en pretendant faire "jeune" et faire "neuf', au prix de sacrifices monstrueux et 

d'une epouvantable mise en marche arriere de la culture, d'aggraver partout la crise ou les 

peuples qu'ils dominent se debattent163. » L'Humanite avertit aussi ceux qui admirent le 

regime hitlerien que « [...] la banqueroute de 1'experience nazie s'accelere de l'autre cote du 

Rhin. [...] Gare a ceux qui veulent "faire jeune" et qui sous des defroques variees cachent leur 

sordide marchandise fasciste164. » 

En somme, nous pouvons constater qu'il existe une difference majeure entre Le 

Figaro, qui juge que sous le regime national-socialiste la jeunesse retrouve sa foi, et 

L'Humanite qui croit pour sa part que cette meme jeunesse est plutot « [...] opprimee, 

malheureuse et privee des libertes les plus elementaires165. » D'ailleurs, une importante 

difference de point de vue est aussi notable en ce qui a trait a la perception des femmes sous le 

nazisme. En effet, pour L 'Humanite, « l'oppression nazie vise aussi la femme allemande. [...] 

Comme le communiste et le juif, [celle-ci] sent peser sur elle le poids ecrasant de la croix 
' 166 gammee . » 

159 Jacques Duclos, « Les etudiants dans la lutte sociale », L 'Humanite, 4 janvier 1935, p. 1. 
160 J. Guimier, « Des dictatures », L'Humanite, 17 septembre 1935, p. 5. 
161 Fernand Fontenay, « La jeunesse studieuse veut ecarter l'oppression du fascisme et les horreurs de la guerre », 
Le Figaro, 31 decembre 1934, p. 1. 
162 Le Figaro defend a quelques reprises ce point de vue. Voir notamment Andre Rousseaux, « Jeune Europe », 
Le Figaro, 18 novembre 1933, p. 5-6. 
163 Paul Vaillant-Couturier, « Les furieux de Nuremberg », L'Humanite, 17 septembre 1935, p. 1. 
164 Gabriel Peri, « La Marne d'Adolf Hitler », L'Humanite, 16 mai 1934, p. 1 
165 J. Guimier, « Des dictatures », L'Humanite, 17 septembre 1935, p. 5. 
166 J. Koepplin, « L'Allemagne sous la croix gammee », L 'Humanite, 4 avril 1933, p. 1. 
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D'apres les historiens Restellini et Guyot, Hitler meprise l'idee d'emancipation de la 

femme, qu'il considere comme une invention juive. II croit done que le role de la femme 

« [...] se reduit d'abord a la maternite, puis a servir l'homme [et enfin] a s'occuper de son 

foyer et de ses enfants pour le bien de l'Etat167. » Hitler encourage done fortement le retour a 

la femme au foyer. 

C'est cette vision passeiste et retrograde de la femme que denonce L'Humanite qui 

juge que le regime nazi est rempli « [...] de prejuges patriarcaux [et qu'] il rejette la femme 

dans la tyrannie confortable - et hypocrite - d'un monde ou elle n'est qu'un objet d'echange, de 

plaisir et de procreation168. » De plus, « il veut la cloitrer plus solidement que jamais dans le 

gynecee et la ravaler au rang de servante tout juste capable de faire la cuisine, d'aller a l'eglise 

et d'elever les enfants (Kiiche, Kirche, Kinder)169. » 

En contre partie, Le Figaro n'expose ni ne s'offusque d'un tel programme machiste 

nazi a l'encontre des femmes. Les seules allusions que ce quotidien fait par rapport aux 

femmes en Allemagne servent a pointer leur attachement au Fiihrer. En effet, rapportant le 

culte dont Hitler est l'objet a Nuremberg en 1935, le reporter Armand Pierhal remarque que 

« [...] chez les femmes, c'est de l'adoration170. » Un an plus tard, Raymond Henry en vient a 

la meme conclusion lorsqu'il raconte que les femmes allemandes veulent plaire a Hitler. Par 

consequent, elles ne portent plus de maquillage, car le Fiihrer aime mieux ?a ainsi171. 

Cette grande popularity du chef nazi si souvent evoquee par Le Figaro n'est jamais 

abordee par L 'Humanite qui ne peut admettre que les masses allemandes puissent appuyer 

largement le dictateur qui les persecute. L 'Humanite est beaucoup plus encline a ridiculiser 

« Hitler [qui] se proclame hysteriquement l'envoye de Dieu sur la terre172 » et a prophetiser 

que « dans 500 ans, l'Histoire sera ecrite encore et le nom d'Hitler sera surement a tout jamais 

oublie173 », plutot que de lui conceder une quelconque aura de celebrite. 

Le culte du chef n'est toutefois qu'un des multiples aspects qui caracterisent les 

grandes manifestations de propagande, organisees par le regime nazi. Nous pouvons done 

167 Dans cette optique, le gouvernement nazi met en place plusieurs mesures telles que : Interdire la fonction 
publique aux femmes agees de plus de 35 ans; licencier les femmes mariees travaillant dans l'industrie; reduire 
les quotas de femmes dans les professions medicales. Voir Adelin Guyot et Patrick Restellini, L'art nazi...., p. 
142. 
168 J. Koepplin, « L'Allemagne sous la croix gammee », L 'Humanite, 4 avril 1933, p. 1. 
169 R. Thuillier, « Le fascisme est l'ennemi de la jeunesse », L'Humanite, 29 decembre 1935, p. 7. 
170 Armand Pierhal, « Le Reichstag convoque brusquement a Nuremberg pour dimanche soir... », Le Figaro, 13 
septembre 1935, p. 1. 
171 R. Henry, « Le congres de Nuremberg : Le congres de l'Honneur », Le Figaro, 10 septembre 1936, p.l . 
172 « L'assassin Hitler envoye de Dieu », L'Humanite, 9 septembre 1934, p. 1. 
173 L'Humanite repliquait ainsi a un discours de Goebbels qui disait que dans 500 ans, Hitler serait encore 
admire. Voir « Grande tirade antidemocratique de Goebbels a Nuremberg », L'Humanite, 10 septembre 1937, 
p.3. 
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nous demander comment, de maniere generale, le journal communiste frangais reagit aux 

manifestations d'enthousiasme et d'extase collective qui ont lieu en Allemagne lors des 

congres annuels du Parti nazi a Nuremberg et des Jeux olympiques de Berlin? 

3.2 La « communaute du peuple » nazi: « un mythe a combattre » selon L 'Humanite 

3.2.1 L'inacceptable propagande nazie a Nuremberg et a Berlin 

Contrairement au Figaro, L 'Humanite ne depeche aucun reporter a Nuremberg. Cela 

s'explique peut-etre par le fait que l'acces au Reich et a ses « evenements speciaux » etait 

probablement difficile et risquee pour un journaliste a l'emploi d'un quotidien communiste. 

De cette maniere, la couverture des evenements et manifestations qui se deroulent en 

Allemagne est tres differente entre les deux quotidiens. L 'Humanite se contente 

habituellement de commenter et d'analyser les discours prononces par les chefs nazis. Ainsi, 

nous pouvons dire que si pour Le Figaro, le Congres de Nuremberg est une occasion 

d'analyser le fonctionnement du regime hitlerien, pour L'Humanite, il ne s'agit que d'une 

occasion supplemental d'en critiquer les valeurs. Chaque article a propos du congres 

rappelle les persecutions, denonce les exactions des chefs du Reich et souligne tous les 

problemes socio-economiques dont « souffre » l'Allemagne nazifiee. Par consequent, 

L'Humanite se scandalise en 1934 que le gouvernement du Reich depense 1'immense somme 

de 12 millions de Reichsmarks pour ce congres. Un congres qui, pour L'Humanite, n'en a 

d'ailleurs que l'appellation, car a Nuremberg « [...] brille l'absence totale de rapports, de 

discussions et de toute critique qu'evoque generalement le mot congres174. » 

Selon L'Humanite, le rassemblement de Nuremberg n'est en realite qu'une « [...] 

immense manifestation tapageuse destinee a prouver la puissance du parti nazi au monde, au 
175 

peuple allemand et aux propres adherents . » Le mouvement national-socialiste y expose 

toutefois sa vraie nature, elle qui est composee « [...] de rage, d'inculture et de 

misanthropie176. » L'esprit de Nuremberg se resume done ainsi : « Vive l'antique barbarie 

germanique! Vive Wotan! Vivent les proces en sorcellerie! Vive la haine entre les hommes! 

Place aux conquerants nordiques! Place a l'irrationnel! A bas la raison humaine!177 » Dans 

l'edition du 7 septembre 1934, nous retrouvons un exemple revelateur de la maniere dont 

174 « Les parades et les fanfares ne peuvent cacher le bilan nefaste de la dictature fasciste», L'Humanite, 5 
septembre 1934, p. 1. 
175 « Le congres du Parti nazi s'ouvre aujourd'hui a Nuremberg », L'Humanite, 10 septembre 1935, p. 3. 
176 Karl Radek, « Nuremberg et Moscou », L 'Humanite, 19 septembre 1935, p. 3. 
177 Ibid., p. 3. 
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L'Humanite represente le Congres de Nuremberg a ses lecteurs. Sous la photo d'un large 

defile militaire nazi entoure d'une foule clairsemee, la legende mentionne : « Un tapage 

enorme, une mobilisation massive de tous les coins du Reich, et cependant, les passants ont 

l'air de preter peu attention au defile dans les rues de Nuremberg178. » Ainsi, selon 

L 'Humanite, le congres du Parti nazi est un evenement aux proportions immenses, mais qui 

constitue, du meme coup, qu'une propagande obsolete n'interessant pas reellement « le vrai 

peuple » allemand. Quelques jours plus tard, L 'Humanite mentionne d'ailleurs que, « de l'avis 

de tous les spectateurs impartiaux, on a pu observer [a Nuremberg] une baisse considerable de 

l'enthousiasme. Les phrases tombent dans le vide. Les "heils" sont de commande179. » 

D'autre part, la tenue des Jeux olympiques a Berlin en 1936, dans la capitale du 

nazisme, derange beaucoup L 'Humanite. Celle-ci croit qu'ils ne sont qu'une trop belle vitrine 

« [...] aux demonstrations tapageuses et aux discours chauvins et politiques des dirigeants 

actuels du III6 Reich, empresses de faire plebisciter leur «nouvelle» civilisation et leur 
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sanglante dictature . » Pendant toute la duree de l'evenement, L 'Humanite ne cesse de dire 

que le climat est tres tendu et qu'a tout moment, « demain, ou apres peut-etre, des incidents 

violents peuvent eclater [entre les nazis et les athletes noirs], [Alors], la propagande 181 
hitlerienne en sera la seule responsable .» Au final, le bilan que le journaliste Andre 

Deschamps dresse de l'evenement est devastateur. Selon lui, en cette 10e olympiade, « [...] 

l'idee olympique a ete completement meconnue, plus, bafouee, violee... Derriere le decor 

fastueux, la triste realite s'avere : les organisateurs [...] ont exploite a leur unique profit, et 

profit politique, la traditionnelle manifestation mondiale du sport182. » 

En somme, que ce soit a Berlin, Nuremberg ou ailleurs, L 'Humanite a la profonde 

conviction que « les parades militaires et les manifestations organisees par Goebbels ne 

servent qu'a cacher les troubles profonds qui agitent les masses allemandes183. » Selon le 

quotidien communiste, « le mecontentement grandit avec rapidite [...] et cela ne temoignent 

guere de la solidite de la "communaute du peuple" derriere le Fiihrer que vantent tant les 

orateurs nazis184. » Ce concept de communaute populaire en Allemagne est fortement remis 

en doute puisqu'il est fonde sur plusieurs principes dont L 'Humanite rejette la validite parmi 

lesquels on retrouve le nationalisme. 
178 « La parade a Nuremberg », L 'Humanite, 7 septembre 1934, p. 1 
179 « L'assassin Hitler envoye de Dieu », L'Humanite, 9 septembre 1934, p. 1. 
180 R. Thuillier, « Vers 1'union des sportifs, gage de renovation », L 'Humanite, 7 aout 1936, p. 6. 
181 « Nouveaux succes des champions de couleur », L 'Humanite, 5 aout 1936, p. 2. 
182 A. Deschamps, « Japonais et Franpais terminent en beaute », L'Humanite, 17 aout 1936, p. 2. 
183 « 500 pasteurs protestants arretes en Prusse », L'Humanite, 19 mars 1935, p. 3. 
184 « L'opposition contre la dictature hitlerienne grandit chez les catholiques et chez les etudiants », L'Humanite, 
15 juillet 1935, p. 3. 
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3.2.2 « Le nationalisme, voila l'ennemi !185 » 

Avant que le Parti communiste ne preconise la strategie de la « main tendue » et qu'en 

decoule la constitution du Front populaire a la fin de l'annee 1934, les communistes se disent 

farouchement opposes au nationalisme. Selon le Prix Nobel de litterature Romain Rolland qui 

s'exprime dans L 'Humanite en juillet 1933, « l'amour de soi et de son peuple est un sentiment 

naturel. Mais c'est un sentiment primitif, qui doit evoluer, en se subordonnant a l'amour de la 

communaute humaine186. » Et, selon lui, c'est exactement le contraire que professent les 

regimes fascistes qui ont comme fondement principal « [...] l'Etatisme nationaliste. Ils 

subordonnent done tout a la nation et a l'Etat dictatorial qui se personnifie avec elle pour 

l'absorber et l'asservir187. » Ainsi, c'est entre autres sur ses desseins ultranationalistes que le 

quotidien communiste attaque quotidiennement l'ideologie nazie. 

Les aspects nationalistes inclus dans sa propagande sont par ailleurs souvent 

ridiculises. La critique acerbe de la legende nazie Horst Wessel188, la plus grande reussite 

propagandiste de toute la carriere de Goebbels selon les historiens Restellini et Guyot, en 

constitue un bon exemple. Selon L 'Humanite, les nazis : 

«[ . . . ] avaient deja de l'argent, des mitrailleuses, des drapeaux et des hymnes. II ne leur 

manquait plus qu'un saint qui fut bien a eux. [...] Et le voila bien leur heros : un 

souteneur, un rimailleur, un assassin qui tue dans l'ombre, et dont un vieux 

phonographe chante la louange. Ma foi... Chacun ses heros!189 » 

D'autre part, il est evident que la grande propension d'Hitler a « [...] diffuser et radiodiffuser 

les appels nationalistes et les chants a la gloire de l'Allemagne plus forte [...]'90 » derange 

aussi beaueoup L 'Humanite. 

Le journal communiste craint d'ailleurs que l'arrivee au pouvoir des nazis provoque 

une reaction nationaliste en France, soit « [...] une vague de chauvinisme alimentee par une 

campagne de presse effrenee [contre l'Allemagne]191. » Cela doit etre surveille de pres, car 

Paul Vaillant-Couturier croit que « tout ce qui est national rapproche finalement Daladier de 

185 Romain Rolland, « Un appel de Romain Rolland pour le Congres des Jeunesses », L'Humanite, 25 juillet 
1933, p . l . 
186 Ibid., p. 1 
187 Ibid., p. 1 
188 Chef S.A. tue a Berlin par un rival communiste au cours d'une rixe pour une prostituee. II deviendra le martyr 
du regime. Grace a la propagande, Goebbels en fera un chevalier des temps modernes, un vaillant combattant 
victime de la « lachete » communiste. Bref, un genre de S.A. inconnu. Voir Adelin Guyot et Patrick Restellini, 
L'art nazi..., p. 17. 
189 Ilya Ehrenbourg, « Leur heros : Horst Wessel : Chantre du national-socialisme », L'Humanite, 10 avril 1933, 
p. 4. 
190 « La parade "obligatoire" de Berlin », L'Humanite, 2 mai 1933, p. 3. 
191 « Comment on alimente le courant chauvin pour preparer la guerre mondiale », L'Humanite, 17 mai 1933, p. 
3. 
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Hitler192. » L'Humanite veut ainsi convaincre ses lecteurs que si la reaction des Frangais a 

l'incertitude europeenne causee par l'arrivee au pouvoir d'Hitler est le nationalisme exacerbe, 

l'Hexagone n'est pas a l'abri d'une « tragedie » du meme genre que celle qui se deroule en 

Allemagne. 

Toutefois, il est important de mentionner qu'avec la constitution du Front populaire la 

denonciation du nationalisme par un Parti communiste integre pour la premiere fois au 

pouvoir politique frangais, va considerablement diminuer. En fait, plus la decennie des annees 

trente avance, plus L'Humanite defend elle-meme des points de vue nationalistes. Ainsi, a 

l'aube d'une guerre de plus en plus probable, L'Humanite tient a specifier qu'un « Hitler 

dechainant la guerre aurait contre lui le peuple de France tout entier avec d'enormes moyens 

materiels, avec son courage, son amour de la liberte, son attachement au Front populaire et sa 

volonte indomptable de rester maitre de son destin193. » Venant d'un parti attache a une 

puissance etrangere, ces appels a l'independance frangaise ont tout de meme de quoi 

surprendre. 

4. COMPARAISON ENTRE L 'HUMANITE ET LE FIGARO SUR LA « COMMUNAUTE DU PEUPLE » NAZIE 

En somme, nous pouvons voir que les perceptions de L 'Humanite et du Figaro sur 

tout ce qui entoure le concept nazi de « communaute du peuple » sont foncierement 

differentes. Tout au long de la decennie, L 'Humanite ne peut admettre que le regime hitlerien 

obtienne une forte adhesion populaire. Le quotidien communiste s'acharne a demontrer que le 

nazisme opprime sa population et que la propagande deployee a Berlin et Nuremberg n'est 

qu'une fagade pour camoufler la grogne et la contestation qui fourmille en Allemagne. Plus 

nuance, Le Figaro reconnait pour sa part que le regime nazi est efficace dans plusieurs 

domaines et que sur certains aspects, la population allemande en beneficie. 

Le meilleur exemple illustrant cette opposition des points de vue entre Le Figaro et 

L'Humanite se trouve probablement dans les commentaires exprimes dans ces deux 

quotidiens lors des Jeux olympiques de Berlin en 1936. En effet, la ou Le Figaro voit une 

organisation sans faille, ressent un climat de liberie194 et admire le talent et l'amelioration des 

192 Paul Vaillant-Couturier, « Pas de salle pour les antifascistes! », L'Humanite, 31 mai 1933, p. 1. 
193 Parti communiste frangais, « Peuple de France! Peuple d'Allemagne », L'Humanite, 7 septembre 1938, p. l . 
194 « La comparaison du village olympique a un paradis est juste. [...] Pas d'obligations vestimentaires, pas ou 
peu d'horaires rigoureux : une grande liberte d'action et d'esprit. » Dans Andre Reichel, « Visite du village 
olympique », Le Figaro, 12 aout 1936, p. 10. 
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athletes allemands, L'Humanite pergoit de l'anarchie, detecte tensions et repressions, et se 

desole de la tricherie et de la stagnation auxquels se soumettent les sportifs allemands. 

II faut toutefois rappeler que les Jeux olympiques se deroulent durant les greves du 

Front populaire. C'est done principalement en comparant l'etat social de la France a celui de 

l'Allemagne, que Le Figaro aura plus tendance, au milieu de la decennie, a admettre les 

reussites du regime nazi. Malgre tout, l'apologie pour les capacites d'organisation et de 

cohesion du national-socialisme aura toujours pour but de conscientiser les Frangais sur 

l'importance d'eux-memes s'unir et non pour precher l'imposition en France d'un modele en 

tout point identique a celui de l'Allemagne nazie. 
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CONCLUSION 

Devant la mise sur pied d'une « nouvelle Allemagne » soumise aux canons 

ideologiques du national-socialisme, la France des annees trente est tres partagee dans ses 

positions. Symbolisant la bipolarisation ideologique qui caracterise l'opinion publique 

frangaise de cette tortueuse decennie, deux journaux, Le Figaro et L 'Humanite, par leurs 

lignes editoriales antagonistes, illustrent bien les differentes visions qui ont pu cohabiter dans 

l'Hexagone face a la revolution culturelle d'outre-Rhin. Dans notre memoire, nous avons 

done analyse les perceptions du Figaro et de L Humanite face a la revolution culturelle nazie 

en fonctions de differentes thematiques : les persecutions politique, raciale et religieuse, 

l'embrigadement des arts, des medias et de l'education, la creation d'une « communaute du 

peuple »jeune, unie et mobilisee derriere son chef. Si les deux quotidiens ont parfois exprime 

des points de vue semblables face a certaines de ces thematiques, leurs perceptions furent 

souvent si differentes que nous pouvons presque nous demander s'ils ont assiste aux memes 

evenements et/ou s'ils ont etudie le meme regime. 

C'est qu'en realite, sous le Troisieme Reich, deux Allemagnes existaient cote a cote, 

une repressive et terrifiante, presentee au chapitre 2 et l'autre, belle et fascinante, telle que 

decrite au chapitre 4. A la tete de celles-ci, comme nous 1'avons expose au chapitre 3, un 

regime totalitaire qui voulait, grace a un strict controle des mecanismes de diffusion de la 

culture, imposer ses valeurs a la population allemande. C'est ainsi que tout au long des annees 

1933-1939, Le Figaro et L'Humanite ont souvent fait des choix differents sur laquelle des 

deux Allemagnes ils decidaient, consciemment ou non, de porter leur regard. Mais qu'est-ce 

qui a conditionne ces choix ? 

Tout d'abord, pour L 'Humanite, l'antifascisme virulent a la base de sa ligne editoriale 

est certainement l'element le plus important a considerer. En effet, son aversion pour le 

fascisme se combine a une ferme volonte de le combattre. Ainsi, le quotidien communiste ne 

fait que denigrer systematiquement tout ce qui est relatif au regime fasciste allemand. Par 

consequent, le spectre par lequel L 'Humanite scrute et rapporte la situation d'outre-Rhin est 

immanquablement celui d'une Allemagne persecutee, opprimee, manipulee par une clique 

dictatoriale violente, belliciste qui n'agit au fond que dans l'interet du grand capital. 

Le Figaro est moins intransigeant dans ses opinions relatives a l'Allemagne nazie et a 

ses dirigeants. Plusieurs images coexistent: force et faiblesse, unite et dechirement, terreur et 

beaute, manipulation et charisme, etc. Tout au long de la decennie, ce quotidien effectue une 

couverture tres detaillee de la plupart des grands evenements qui se deroulent en Allemagne. 
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On y trouve ainsi frequemment des analyses assez poussees temoignant d'un degre 

relativement important de comprehension du regime. En ce sens, il est clair pour nous que Le 

Figaro a reussi a percer beaucoup plus en profondeur la psychologie du Troisieme Reich que 

n'a pu le faire L 'Humanite ; celle-ci se contentant souvent de mepriser a distance ce regime 

qu'elle se faisait un devoir de contester. II faut toutefois considerer que les journalistes du 

quotidien communiste avaient probablement moins de liberte et de facilite a couvrir les 

evenements majeurs en Allemagne que pouvaient en avoir ceux du Figaro. 

Ensuite, contrairement a L 'Humanite dont les perceptions de la revolution culturelle 

nazie sont demeurees negatives tout au long des annees 1933-1939, celles du Figaro ont mute 

au cours de la meme periode. Ainsi, l'eviction de Frangois Coty du poste de directeur en 

octobre 1933 entraine un tres net changement dans l'ensemble des positions editoriales du 

Figaro sur l'Allemagne nazie. Avant cette date, Le Figaro affiche un antigermanisme 

important et une grande mefiance envers le regime ultranationaliste et belliciste nazi. II 

denigre vigoureusement presque toutes les initiatives du regime hitlerien, car il leur attribue 

un dessein antifrangais. Ironiquement, ce n'est que lorsque le profasciste Frangois Coty aura 

quitte la direction du Figaro, que ce journal commencera a exprimer certaines perceptions 

positives, ou du moins plus nuancees, face au modele fasciste allemand. La mefiance envers 

le regime national-socialiste ne disparait pas et ne disparaitra jamais tout au long de la 

decennie, car son volet militariste, lequel constitue une thematique majeure de la revolution 

culturelle nazie, est constamment evoque. Malgre tout, l'element antifrangais n'est plus le seul 

paradigme affectant ses perceptions. 

La creation, en 1934, de la coalition de gauche du Front populaire est un autre element 

majeur qui affecte les positions editoriales du Figaro. A partir de ce moment, la menace 

communiste lui apparait bien reelle et elle doit etre combattue avec encore plus de vigueur. 

D'ailleurs, selon Le Figaro, la prise de pouvoir en mai 1936 du Front populaire a des 

consequences dramatiques non seulement pour l'ordre politique frangais, mais aussi sur 

l'ordre diplomatique europeen. En effet, selon D'Ormesson, « du jour ou [le communisme] 

depassait les frontieres et semblait gagner la France, tout changeait, surtout pour l'Allemagne 

et l'ltalie1. » Celles-ci se sont alors unies, car elles sentaient une menace communiste contre 

laquelle elles devaient se parer. Les consequences du Front populaire sont tout aussi 

problematiques pour la France, car « aussi longtemps qu'un parti de la majorite sera infeode a 

1 Wladimir D'Ormesson, « Devant le pacte "anticommuniste" », Le Figaro, 8 novembre 1937, p.l . 
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Moscou, la politique de notre pays n'aura pas en Europe l'autorite necessaire de se 

redresser.» 

Voir la France se redresser est d'ailleurs un souhait tres cher au Figaro. En portant son 

regard sur l'Allemagne nazie au milieu de la decennie, au moment ou l'Allemagne multiplie 

les occasions de faire l'etalage de sa force, il y voit une jeunesse, une puissance et une 

cohesion qui contrastent avec la vieillesse, la faiblesse et surtout, la grande division d'une 

France mai dirigee par le Front populaire. Si les reporters du Figaro affichent une certaine 

fascination devant les grandes manifestations nazies, ils demeurent tout de meme lucides a 

propos des dangers toujours plus grands d'une nouvelle guerre en Europe. Ainsi, ils semblent 

rever d'une France aussi unie que l'Allemagne nazie, pour justement pouvoir contrer les 

ambitions de cette derniere. 

A partir de 1938, dans le dramatique climat d'avant-guerre, Le Figaro devient toujours 

plus critique du regime national-socialiste pour lequel il ne manifeste desormais plus aucune 

sympathie. Au contraire, l'image de la France commence a etre revalorisee au detriment de 

l'Allemagne et du regime qui la gouverne. Le Figaro se retranche dans des positions plus 

nationalistes, une sorte de volonte de defendre la culture et la nation frangaise avant que celle-

ci ne soit contrainte a le faire militairement. 

L 'Humanite est elle aussi marquee par certaines mutations dans sa ligne editoriale au 

cours de la decennie. Celles-ci ont toutefois un impact limite sur ses perceptions globales de 

la revolution culturelle nazie. Ainsi, en 1933, le quotidien communiste est choque par 

l'arrivee au pouvoir du regime national-socialiste. Durant la premiere annee du regne nazi, le 

combat de L 'Humanite est livre au nom des communistes allemands persecutes et on souhaite 

sensibiliser les Frangais sur leur sort. 

Apres les emeutes du 6 fevrier 1934 et la constitution du Front populaire, la menace du 

fascisme en France devient de loin la thematique dominante de la ligne editoriale de 

L'Humanite. La France doit selon elle combattre la menace fasciste par tous les moyens 

possibles y compris le denigrement systematique de tous les regimes fascistes avoisinants. 

D'autre part, mentionnons qu'au milieu de la decennie, les grands evenements de 

propagande du regime nazi n'affectent en rien les perceptions de L'Humanite. En effet, elle 

juge que ces manifestations tape-a-l'oeil ne sont qu'une fagade utilisee par les nationaux-

socialistes pour camoufler la dissension qui grandit en Allemagne. Pour L'Humanite, la 

grande cohesion allemande rassemblee derriere le national-socialisme n'est qu'un mythe a 

2 Ibid., p. 1. 
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combattre. Seules la repression et la propagande mensongeres peuvent expliquer les succes 

electoraux comme le plebiscite sarrois ou les rassemblements populaires comme ceux de 

Nuremberg. 

En fait, L'Humanite porte beaucoup plus d'attention a la guerre d'Espagne qu'aux 

Jeux olympiques de Berlin et qu'aux Congres de Nuremberg. Le quotidien communiste 

appuie avec vigueur la cause republicaine espagnole et ne cesse de condamner la « barbarie 

fasciste » qui la menace. Si a cette epoque L 'Humanite souhaite elle aussi que la France soit 

plus unie, c'est dans le but que tous se mobilisent pour l'Espagne. En ce sens, le climat 

d'avant-guerre commence pour elle non pas en 1938 comme pour Le Figaro, mais bien en 

1936. 

Le debut de la Deuxieme Guerre mondiale constitue l'evenement qui clot notre etude 

des perceptions de L Humanite et du Figaro sur la revolution culturelle nazie. A partir de 

celle-ci, une nouvelle ere commence, et ce, surtout avec la mise sur pied du regime autoritaire 

et collaborateur vichyste qui dirigera la France de 1940 a 1944. Celui-ci mettra d'ailleurs sur 

pied une politique culturelle en partie inspiree par celle de son occupant, mais en lui dormant 

tout de meme une couleur bien frangaise. 

L'Humanite clandestine qui parait sporadiquement a partir d'octobre 1939 fut tres 

critique envers Petain et sa revolution nationale . Dans l'ensemble, les communistes seront 

tres actifs dans la resistance frangaise contre l'Allemagne nazie, surtout apres l'invasion de 

l'URSS par Hitler en 1941. Toutefois, meme avant cette date, L'Humanite denonce la 

« vassalisation de la France » a l'Allemagne4. Peu avant l'entrevue de Montoire, elle souhaite 

d'ailleurs que la France ne soit: « Ni soldat de l'Angleterre avec De Gaulle! Ni soldat de 

l'Allemagne avec Petain! Vive l'Union de la Nation Frangaise. Ni Dominion britannique! Ni 

protectorat allemand! Vive la France. Libre, independante et heureuse que veulent et feront 

les communistes!5» 

Ensuite, bien que Le Figaro ait appuye le Marechal Petain dans sa volonte de redresser 

la France, la plupart des historiens s'entendent pour dire que la position de ce quotidien 

pendant l'Occupation fut plus qu'honorable6, evitant d'inclure dans ses articles les themes de 

la propagande petainiste. Ainsi, on ne retrouvait dans Le Figaro : 

« pas un mot contre les Juifs. Pas un mot contre les Anglais et les Americains. Pas un mot 

contre de Gaulle. Pas un mot contre les hommes d'Etat representant le regime d'hier, alors 

3 Voir Germaine Willard, L'Humanite clandestine, Paris, Editions sociales, 1975, 2 tomes, (564 et 582 p.) 
4 « Reaction et trahison », L'Humanite clandestine, 3 decembre 1940, p.l . 
5 Sans titre, L'Humanite clandestine, numero special aout 1940, p. 1. 
6 Claire Blandin, Le Figaro : deux siecles d 'histoire, Paris, Colin, 2007, p. 151. 
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emprisonnes ou menaces de l'etre. Pas un mot non seulement de flagornerie a l'egard de 

l'occupant, mais de simples considerations a l'adresse de la force allemande . » 

En outre, Le Figaro fut tres critique face a la censure pro-allemande toujours grandissante que 

son directeur Pierre Brisson cherchera a combattre8. Cette subordination aux volontes d'une 

puissance etrangere sera d'ailleurs pour lui si inacceptable qu'il cessera de faire paraitre Le 

Figaro en 1942. II ne reapparaitra qu'a la Liberation. 

En somme, il est clair que pour dresser un parallele plus detaille des positions de 

L'Humanite et du Figaro sur la revolution culturelle nazie et la Revolution nationale 

petainiste, il nous faudrait mener une etude beaueoup plus approfondie des sources. Toutefois, 

il nous semble apparent que pour l'un et l'autre, la valeur fondamentale qui sous-tend 

l'ensemble de leurs positions est intimement liee a une meme valeur commune : l'importance 

de preserver coute que coute, la liberte et l'independance de la culture frangaise. 

7 Jacques de Cretelle, Face a I'evenement: Le Figaro, 1826-1966, Paris, Hachette, 1966, p. 166. 
8 Le 18 novemhre 1940, Pierre Brisson envoie une lettre au marechal Petain dans laquelle il l'exhorte de cesser 
« la campagne qui consiste a persuader la France du bonheur d'avoir ete vaincue [...] » Cite dans Andre Lang, 
Pierre Brisson, le journaliste, I'ecrivain, I'homme, Paris, Calmann-Levy, 1967, p. 243. 
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