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Reductio ad Hitlerum

que la référence au nazisme garde toute sa charge
émotionnelle. Le point Godwin reste bien réel. Il
se distingue d’ailleurs par le fait que l’on ne s’y
arrête pas : on l’évite ou on le franchit. On ne le
franchit que sous le coup d’une forte colère ou
d’une vive émotion et lorsque l’on s’en rend
compte, il est trop tard. Cependant, la loi de
Godwin se vérifie aisément sur tout sujet de so-
ciété impliquant l’exclusion d’un groupe, la défen-
se d’une entité, les minorités, la politique d’un au-
tre pays, la religion, les étrangers, l’armée,  l’his -
toire... Ce syndrome rend les débats bien diffi-
ciles ou à fleur de peau. Car toute personne se fai-
sant traiter de nazi, de fasciste, d’antisémite ou
d’agitateur populiste, même par une comparaison
indirecte, va ressentir cet anathème comme in-
juste et n’aura d’autre choix que de couper court
à la conversation ou de se défendre avec une viru-
lence équivalente. D’où le problème auquel les

L’incarnation du mal et la théorie Godwin
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» C’est un peu par hasard que dans les années 1990, Mike Godwin, avocat de l’Etat
de New York, a énoncé un postulat d’une simplicité biblique : plus une conversa-

tion dure longtemps, plus les chances de voir un interlocuteur se référer aux nazis aug-
mentent.

Godwins Gesetz

Godwins Gesetz besagt, dass die
Wahrscheinlichkeit eines Vergleichs
mit Hitler oder Nazis mit der  Dau -
er einer (Online-)Diskussion steigt. 

Unser Autor kritisiert wie  Fran -
çois de Smet in seinem Buch  Re -
ductio ad Hitlerum, das er hier re-
zensiert, dieses 1990 von dem New
Yorker Rechtsanwalt Mike Godwin
formulierte Phänomen der  „ultima -

tiven Beschimpfung“ : „Der Führer“
beherrsche den Diskurs mit  Beharr -
 lichkeit; 70 Jahre nach dem Ende
des Dritten Reiches beeinflusse er
immer noch unser Denken; Filme
und Bücher thematisierten die  Hit -
lerzeit stets aufs Neue.

Die Kehrseite der  Diabolisie -
rung aber sei Faszination – höchs-
te Zeit, ein für allemal damit zu
brechen. Red.

* Eugène Berg est ancien consul général de France à Leipzig et ancien ambassadeur.

En pratique, « franchir le point Godwin » est con-
sidéré comme un discrédit pour celui qui l’utilise.
Comparer le discours de l’autre au nazisme ou
traiter son interlocuteur de nazi, révèle le peu d’ar-
guments par le recours abusif à ce que représente
aujourd’hui encore le mal politique et social abso-
lu en Occident. En fait, il ne s’agit pas d’une idée
véritablement nouvelle, car elle fut déjà employée
en 1953 par le juriste Leo Strauss en analogie avec
l’argument rhétorique reductio ad absurdum. L’idée
est sensiblement similaire : constater qu’il existe
un chapelet idéologique dont la simple référence
sent le soufre, cadre le champ de la discussion lé-
gitime et disqualifie celui qui en transgresse les li-
mites. L’auteur oublie de mentionner que dans
certains milieux intellectuels (pas seulement com-
munistes et marxistes) l’injure suprême était « sta-
linien » ou « goulag ». Ces deux expressions ont
aujourd’hui perdu de leur force potentielle, alors
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modernes sont confrontés. A quel manque de ma-
turité sont-ils réduits pour qu’ils se révèlent incapa-
bles de qualifier le bien et le mal politique autre-
ment que par une référence vieille de plus de sept
décennies ? Qu’est-ce qui, dans l’entreprise nazie
et le fascisme en général, offre tant de poids que s’y
référer conduit à indiquer la ligne de légitimité du
discours et à ne plus la faire bouger ? La référence
à ces événements funestes reste-t-elle si essentielle
en raison de la nature des actes commis ? Ou bien
la mémoire est-elle, jusque dans nos conversa-
tions, le seul outil dont l’homme dispose vis-à-vis
de lui-même pour tenter d’éviter les répétitions de
l’Histoire ? 

Une émotion irrépressible

Puisqu’elle paraît si vaine, puisqu’elle ne semble
remplir qu’une fonction de ligne rouge des con-
versations, il y a de quoi s’interroger sur ce dont
cette « loi de Godwin » est le nom. Il semble légi-
time de découvrir de quoi elle est le symptôme.
Car le fait que soutenir une comparaison avec le
nazisme ou le fascisme soit si empreint d’une émo-
tion irrépressible aujourd’hui encore montre que
nous sommes toujours sous l’emprise culturelle de
la Seconde Guerre mondiale. Le Troisième Reich
est vaincu depuis le 8 mai 1945. Soixante-dix ans
plus tard, l’ombre du totalitarisme nazi est encore
si puissante que son évocation sert de cadre  ré -
férentiel aux limites de la discussion légitime. Ce
constat atteste que le revers de la médaille de la
diabolisation est la fascination. Car enfin, au bout
du compte, quelle victoire dans les esprits pour
l’idéologie nazie que de faire frissonner par procu-
ration au 21e siècle ! Quel succès dans ce posi-
tionnement qui en fait encore l’alpha et l’oméga
de la classification du bien et du mal politiques.
Quel orgueil, pourraient avancer ses hypothé-
tiques défenseurs, de se voir qualifier avec une si
grande unanimité « force du mal » dans un mon-
de multipolaire où la guerre froide a laissé la pla-
ce à une instabilité encore peu lisible, et où cha-
cun, du parlementaire au citoyen lambda, ne voit
le fil de ses raisonnements se heurter que sur les di-
gues de la haine érigée en politique.

Car la victoire culturelle par influence et diabo-
lisation du nazisme est réelle. Les uniformes, les ri-

tuels et l’image sulfureuse du Troisième Reich font
toujours frémir plus efficacement que n’importe
quel film d’épouvante, preuve s’il en était besoin
que nous sommes toujours sous une forme d’in-
fluence culturelle d’une figure maléfique, puissan-
te car incarnée. Les représentations artistiques, do-
cumentaires et culturelles de tous styles  cons -
tituent autant de preuves de cette fascination per-
sistante. Du cinéma à la littérature, deLa mort est
mon métier (Robert Merle) aux Bienveillantes  (Jo -
nathan Littell), de La Grande Vadrouille (Gérard
Oury) à Inglorious Basterds (Quentin Tarantino),
en passant par La liste de Schindler (Steven  Spiel -
berg), la Seconde Guerre mondiale reste le tour-
nant d’un 20e siècle dont la culture ne cesse de
réinterpréter les événements, les enjeux et les con-
séquences. Un point d’achoppement que la socié-
té n’est toujours pas parvenue à dépasser. Une forme
noire et trouble dont l’ombre s’étend encore jusque
dans la moindre de nos représentations humaines. 

Adolf Hitler est partout

Le Führer hante nos représentations collectives
avec une persistance troublante. Comme s’il n’était
pas mort. Presque comme s’il n’avait pas perdu la
guerre. Au-delà des biographies, films documen-
taires, œuvres de fiction, la fascination s’infiltre
jusque dans l’anecdote. En trois clics de souris, on
peut trouver sur le web des galeries proposant « les
chats qui ressemblent le plus à Hitler » ou « la mai-
son qui ressemble le plus à Hitler ». LeFührer a pour
lui le physique d’une formidable simplification
graphique, miroir de sa redoutable simplicité  idéo -
logique. Une moustache, une mèche, voilà qui
est fait en trois traits. Le diable à la portée de tous,
bien loin des parures alambiquées de La Porte de
l’Enfer décrite par Dante et sculptée par Rodin.
L’imagination prend le relais là où la réflexion
abandonne le témoin. Triste époque, où l’on se
raccroche aux épouvantails nazis comme à des ba-
lises de détresse, sans se rendre compte que ces
bouées symboliques sont elles mêmes emportées
par le courant du temps... et nous emportent avec
elles à la dérive.

François de Smet, Reductio ad Hitlerum. Une  thé -
orie du point Godwin. PUF, Paris, 2014, 158 pages.


