
L’IDEOLOGIE NAZIE 

Le régime nazi a commis le Génocide (élimination programmée 

de populations) le plus dramatique de l'Histoire. Selon quelle 

idéologie près de 8 millions de personnes ont-elles été éliminées ? 



1. LA HIERARCHIE DES RACES. 

Dans « Mein Kampf » (Mon Combat), écrit en 1924 alors qu'il est 

en prison, Hitler définit sa conception de l'humanité catégorisée 

en « races » supérieures et inférieures. 

Race supérieure ARYENS : race des seigneurs qui 
doivent dominer les autres races. 

Races inférieures Les races tolérées : Les peuples 
d'Europe occidentale et du Japon 
qui, bien que haut dans cette 
hiérarchie, doivent être sous les 
ordres des Aryens. 

Esclaves : Slaves (Europe 
centrale), Africains et Asiatiques 
autres que Japonais. 

Les sous-hommes : Juifs et 
Tziganes, « Nègres » considérés 
comme des nuisibles à détruire.  



2. CULTE DE LA PERSONNALITE ET ESPACE VITAL 

1. La soumission au chef :  

    « Pour rendre à notre peuple sa grandeur et sa puissance, il faut tout d’abord 

exalter la personnalité du chef et la rétablir dans tous ses droits. L’Etat raciste, 

depuis la commune jusqu’au gouvernement du Reich, ne possèdera aucun corps 

représentatif qui décide quoi que ce soit par voie de majorité [fin de la démocratie], 

mais seulement des corps consultatifs qui se trouveront sans cesse aux côtés du chef et 

qui recevront leur tâche de lui [le Führer (chef) possède tous les pouvoirs]. » 

2. L’espace vital (espace dont l’Allemagne aurait besoin pour s’épanouir) : 

    « Seul un espace suffisant sur cette assure à un peuple la liberté d’existence. Le 

mouvement national-socialiste  doit alors trouver le courage de rassembler notre 

peuple pour le lancer sur la voie qui le sortira de son étroit habitat actuel et le mènera 

vers de nouveaux territoires. [...] L’avenir de notre politique extérieure se trouve 

dans une politique de l’Est dans le sens de l’acquisition de la terre nécessaire à 

notre peuple allemand ». 

Extraits de Mein Kampf, 1925. 

 

 

 



3. DESIGNER LES RACES INFERIEURES. 

 
Le régime nazi choisit d'attribuer à chaque population considérée 

comme inférieure un signe distinctif afin qu'elles soient reconnues  

et traitées comme telles. 



4. LES CAMPS DE LA MORT NAZIS. 

Selon l'idéologie nazie, les « races inférieures » doivent donc être déportées 
(déplacées de force) puis éliminées. D'où la création de camps de concentration 
(camps de travail) et d'extermination (mort immédiate des déportés). A partir de 
la conférence de Wansee le 20 janvier 1942, la Solution Finale est décidée et 

prévoit l'élimination de tous les Juifs d'Europe. 



5. LES CONDITIONS DE LA DEPORTATION. 

Arrestation des personnes embarquées 
dans des wagons plombés en direction 
des camps. 

Arrivée au camp (exp. : Auschwitz) 
après avoir traversé la moitié de 
l'Europe sans hygiène et sans 
alimentation. 

« Le travail rend libre. » 

Les affaires des déportés sont 
confisquées, ils sont tatoués et 
« sélectionnés » selon leur état 
physique pour aller travailler ou 
pour être exterminés. 

« Vous ne sortirez plus d'ici. C'est 
la marque qu'on imprime sur les 
esclaves et les bestiaux destinés à 
l'abattoir, et c'est ce que vous êtes 
devenus. » Primo Levi – 174 517 



6. AUSCHWITZ, UNE INDUSTRIE DE LA MORT. 

Les camps de concentration et d'extermination fonctionnent selon un 

principe industriel. Les nazis avaient calculé qu'il était possible d'y éliminer 

environ 6000 personnes par jour. Auschwitz est le plus dramatique d'entre 

eux. 



7. L’ELIMINATION PROGRAMME DES RACES INFERIEURES 

1. La Solution finale est décidée à la conférence de Wansee le 20 janvier 

1942.  Elle consiste à éliminer les races inférieures dans les camps 

d’extermination. 

2. Le vocabulaire doit être précis : 

 - Génocide : élimination programmée de populations (s’applique à 

toutes les « races » considérées comme inférieures par les nazis). 

 - Shoah : génocide des juifs durant la 2ème Guerre mondiale 

3. Les « techniques » employées pour éliminer les gens présentent un double 

avantage : 

 - les prisonniers sont une main-d’œuvre gratuite 

 - ils constituent aussi de la matière première (savons fabriqués avec la 

graisse des cadavres) 

 

 



   Les douches servaient à gazer les 

détenus à l’aide d’un insecticide le 

Zyklon B. 
 
 

   Les corps étaient ensuite brûlés 

dans des fours crématoires. Puis 

les cendres servaient d’engrais 

pour l’agriculture. 

http://www.crdp-strasbourg.fr/shoah/album2/index.php?page=0&contexte=
http://www.crdp-strasbourg.fr/shoah/album2/index.php?page=0&contexte=


 « L’ouverture d’une 

chambre à gaz ». Dessin de 

David Olère, survivant des 

camps, réalisé en 1946. 

 Voici ce que les Alliés ont vu dans les camps d’extermination : 
 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-

decouverte-des-camps-de-la-mort.html  
 

Nombre d’exterminés : 8 millions de personnes dont 6 millions de juifs. 

 

 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html

