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Fascination et violence

ne sur la ville. Et quoi de plus innocent que son
musée du jouet, et quoi de plus romantique que
son marché de Noël ? Ici, les drapeaux rouges et
blancs fleurissent, couleurs de la Franconie (et non
de la Bavière !).

Mais il faut aussi s’éloigner du centre-ville et se
diriger vers un tout autre lieu, leReichsparteitags-
gelände, le site des congrès du parti nazi. Tout ici
est fait pour impressionner : la Grande Rue, la tri-
buneZeppelin et leZeppelinfeld, ainsi que le cen-
tre des congrès (Kongresshalle). Ce bâtiment s’ins-
pire du Colisée de Rome pour son architecture
extérieure, mais prend la forme d’un fer à cheval.
Il ne fut jamais achevé, en raison de la guerre, mais
il abrite aujourd’hui le centre de documentation
(Dokuzentrum). On accède au bâtiment en em-
pruntant une structure de fer, qui semble fichée
dans la façade telle un éclat d’obus. 

Les deux aspects promis par l’intitulé de l’expo-
sition,Fascination et violence sont bien présents : la
propagande incessante, le culte de la personnali-
té, les mises en scène grandioses, le noyautage de
toutes les facettes de la vie sociale et de la vie pri-
vée, tout se combine pour susciter cette fascina-
tion malsaine. Et en parallèle, les faits les plus hor-
ribles et choquants sont clairement exhibés.

Le récit commence dans cette Allemagne en-
gendrée par le traité de Versailles, agitée, tiraillée
entre les partis politiques de tous bords, au bord de

Sur les traces de la propagande nazie à Nuremberg

François Michel*

» Quoi de plus difficile que d’évoquer les heures les plus sombres de l’histoire, en par-
ticulier dans la ville qui fut le théâtre d’un des ressorts essentiels de la propagande

du parti nazi. Pourtant, le Dokumentationszentrum Reichparteitagsgelände de Nuremberg
réussit cette gageure, en immergeant les visiteurs, grâce à l’exposition permanente Fas-
cination et violence, dans la Franconie et l’Allemagne des années 1920 jusqu’à la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

* François Michel est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux et est actuellement enseignant de lan-
gue française à l’Alliance française de Kuala Lumpur. Il a commencé sa carrière en Bavière en 2007, à l’Institut franco-
allemand et l’université Friedrich-Alexander d’Erlangen.

Bien abritée derrière ses hauts et solides remparts,
veillée par son château-fort impérial, arrosée par sa
paisible rivière aux vieux ponts de bois couverts,
Nuremberg renferme beaucoup de bâtiments his-
toriques, dont de nombreuses maisons à colom-
bages. De plus, le prestige d’Albrecht Dürer rayon-

Faszination und Gewalt

Das Dokumentationszentrum Reichsparteitags-
gelände, ein Museum der Stadt Nürnberg, be-
findet sich in der einst unvollendeten Kon-
gresshalle auf dem riesigen Areal des ehe-
maligen Reichsparteitagsgelände im Süden der
Stadt und zeigt in seiner DauerausstellungFas-
zination und Gewalt die Ursachen, Zusammen-
hänge und Folgen der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft – eine Stätte, der es gelingt,
nachdenklich zu machen, so unser Autor.Red.
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la guerre civile. C’est dans le sud-est de l’Allema-
gne qu’un parti politique, le NSDAP, se structure
autour d’un ancien combattant, Adolf Hitler. Des
photos d’époque le montre en costume-cravate, à
Nuremberg déjà, puis à Munich, pour le putsch
manqué. Le procès qui suivit cet événement est lui
aussi documenté, notamment par le jugement clé-
ment en lettres gothiques accordé à Hitler. La
Franconie a suivi Hitler et le jeune parti nazi dès
ses débuts. Nombre de documents d’époque sont
exposés, en particulier les affiches électorales des
partis politiques des années 1920 en Allemagne.
Des vidéos montrent également les moyens mo-
dernes dont Hitler disposait pour ses campagnes
électorales, comme la radio et les voyages en
avion. Concomitamment aux élections, les tech-
niques d’intimidation violente utilisées par le par-
ti nazi et empruntées aux fascistes italiens font
elles aussi froid dans le dos : par exemple, lorsque
le visiteur se retrouve face à la photo grandeur na-
ture d’un SA à la mine patibulaire, tenant son ber-
ger allemand en laisse, la gueule muselée de cuir,
mais semblant prêt à bondir. Certains documents
sont plus familiers, tels que les photos et journaux
couvrant l’incendie duReichstag. 

La fin de la démocratie en Allemagne se pour-
suit, avec la mise en place du système concentra-
tionnaire et les persécutions contre les opposants
politiques, les syndicats, les minorités et surtout
les juifs. Le fac-similé d’une affiche présente les in-
signes que devaient porter les prisonniers des
camps. D’autres photos montrent des hommes en
chemises brunes brandissant des pancartes devant
les magasins juifs, et empêchent la population d’y
accéder, créant ainsi un boycott de fait. Tous ces
événements, comme le rappelle la chronologie, se
sont passés si rapidement. 

Parallèlement, une plongée dans la propagande
savamment orchestrée permet de comprendre un
peu mieux la fascination consciente ou incons-
ciente pour le régime nazi et sonFührer. La com-
munauté remplace la société, et depuis leur plus
jeune âge, les enfants sont encadrés par les orga-
nisations du parti nazi, qu’ils soient garçons ou fil-
les. Cette mainmise continue par la suite, la mul-
tiplicité des organisations se charge de tout. Bien
évidemment, Hitler est la figure centrale de ce sys-
tème, le culte de la personnalité joue à plein, il est

omniprésent, symboliquement ou physiquement.
Une photo assez inhabituelle le montre assis à une
table, en costume civil, un large sourire sur le vi-
sage, et entouré de dizaines de femmes clairement
enthousiastes de se trouver à proximité du chance-
lier. Ailleurs, d’autres agrandissements grandeur
nature placent le visiteur aux côtés du Führer. Le
ressenti est à la fois terrifiant et fascinant. 

Des  mises en scène grandioses

Le rôle de Nuremberg est bien documenté. Le
destin de la ville est lié à celui du parti, et ce 
même avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir. La mu-
nicipalité avait accepté volontiers la tenue des con-
grès du parti nazi dès les années 1920, par convic-
tion ou par opportunisme. La ville s’était d’ailleurs
autoproclamée « la plus allemande des villes alle-
mandes ». Une affiche en fournit l’illustration : un
aigle d’or tenant dans ses serres la croix gammée
est planté sur le château fort, il semble écraser la
ville. Un autre cliché montre Hitler transmettant
aux autorités la garde du trésor du Saint Empire
romain germanique, dérobé à Vienne après l’An-
schluss. 

Les salles suivantes traitent de l’édification des
bâtiments nécessaires aux mises en scène grandio-
ses souhaitées pour les congrès du parti. De nom-
breuses photos montrent la grande proximité en-
tre Hitler et Albert Speer. Tout est mis en œuvre
pour célébrer la toute-puissance du chef, l’archi-
tecture dirige tous les regards vers leFührer.Même
la nuit, la volonté de grandeur transparaît, avec
l’utilisation de la lumière comme prolongement
des bâtiments, qui semblent s’élever vers le ciel.
Une petite photo représente la livraison des pro-
jecteurs, bien emballés dans des cartons frappés du
logo de la sociétéOsram. 

Ici, propagande et terreur se rejoignent. Cer-
tains camps de concentration (Flossenburg, Maut-
hausen, Struthof...) ont utilisé leurs prisonniers
comme travailleurs forcés pour extraire le granit et
les matériaux nécessaires à la construction de ces
bâtiments. Les chiffres du nombre de victimes dé-
fient l’imagination. Une photo présente les pri-
sonniers du camp de Mauthausen réduits en escla-
vage, contraints de grimper à flanc de montagne,
tout en portant de très lourdes charges sur leur dos.
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Une autre salle offre un éclairage particulier 
sur les congrès du parti : de nombreux  journaux 
d’époque révèlent ainsi le point de vue d’autres
pays sur ces grands-messes païennes. Quotidiens
et hebdomadaires américains, français, russes,
avec des gros titres et des caricatures, traitent de
ce grand événement annuel, mais ne semblent pas
en percevoir le danger imminent... D’autres pan-
neaux de l’exposition offrent aussi des témoigna-
ges passionnants : des soldats ayant défilé lors
des grandes parades racontent le quotidien des
hommes. Ils étaient forcés de dormir dans des
granges ou des greniers, car il n’y avait pas assez
d’hébergements pour ces dizaines de milliers de fi-
gurants. Le problème du manque d’installations
sanitaires était aussi récurrent. Et nous apprenons
aussi que l’impeccable discipline magnifiée par les
caméras de Leni Riefenstahl était parfois troublée
par des soldats ivres de bière...

L’implication de Nuremberg dans ces sombres
pages de l’histoire continue, avec l’adoption des
lois de Nuremberg, bien explicitées elles aussi. La
loi sur la pureté du sang est accompagnée par un
schéma sur les multiples combinaisons possibles,
faisant de chacun un vrai aryen ou au contraire un
être de moins en moins « pur ». Il est intéressant
de noter qu’Hitler lui-même aurait pu être inquié-
té par ces lois, puisqu’il ne pouvait prouver toute
son ascendance. En vertu de ces lois, l’exposition
continue sa descente au plus profond du mal :
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comme le montre une grande maquette, toute
l’Europe est alors couverte de camps de concentra-
tion et de camps d’extermination. Tous les tracés
semblent converger en Pologne et en Ukraine.
L’euthanasie et les stérilisations du plan Action T4
complètent ces crimes contre l’humanité. La so-
lution finale, les exécutions sommaires elles aussi
illustrées, glacent le spectateur. Aucun aspect n’est
tenu sous silence, aucun des complices de ces
crimes n’est épargné. SA et SS bien sûr, mais aus-
si laWehrmacht, pourtant réputée non nazie, est
elle aussi épinglée par des documents accablants.
Et un immense et complexe organigramme pré-
sente les hommes et les entreprises impliqués dans
l’organisation des congrès du parti.

Quelques panneaux relatent le destin de la ré-
sistance allemande, principalement entre 1936 et
1945. Des photos de Sophie Scholl et de ses com-
pagnons d’infortune incarnent le courage de ceux

qui se sont dressés con-
tre la loi d’airain du
parti nazi. 

Les dernières salles
correspondent à la fin
de la guerre, et à l’im-
médiate après-guerre.
Un large agrandisse-
ment d’une prise de
vue aérienne de la ville
de Nuremberg permet
de se rendre compte
de l’ampleur des des-
tructions subies. 

Enfin, justice est
rendue avec l’évoca-
tion des procès de Nu-
remberg.

L’éprouvante atmosphère, cette chape de plomb
qui a pesé sur l’Allemagne pendant près de 25 ans
est excellemment rendue par l’architecture même
du musée : plus on avance dans l’exposition et
l’horreur, plus les salles deviennent étroites et
basses de plafond, sans fenêtre et obscures. Durant
tout le parcours, le sentiment d’oppression est per-
manent. On ne sort pas intact de cette exposition,
car en plus de cette muséographie, tout est bon
pour stimuler la réflexion.
https://museen.nuernberg.de/dokuzentrum


