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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°82 

  

 LE IIIe REICH ET LE NAZISME 

Pour une fois le personnage principal ne sera pas un auteur, ni un personnage  
de roman mais Adolf Hitler. 
 Cet homme s'est appuyé sur les principes du nazisme pour parvenir au pouvoir 
en Allemagne, puis déclencher la Seconde Guerre mondiale, en annexant une partie de 
la Pologne, avec l'objectif de conquérir un territoire qu'il considérait nécessaire pour 
pouvoir développer l'Allemagne selon son idéologie.  
Hitler a été soutenu par de nombreux intellectuels, militaires, grands patrons, universi-
taires et hauts fonctionnaires, ainsi que par de nombreux adhérents à son idéologie to-
talitaire parmi la population allemande.  
Tout  cela n’a pas eu lieu il y a plusieurs siècles, non juste une génération avant nous et 
nos grands-parents en  ont été des témoins directs. 
Philippe Sands dans une enquête qui ressemble à un thriller, nous permet de mieux 
comprendre l’état d’esprit de ces hommes qui ont commis ces actes horribles.  
Bonne écoute                                                                                               Sophie Descôtes 
 

 
 La trêve de Philippe Sands. en dx  épisodes  
 
Ce journaliste britannique nous retrace l’histoire  histoire réelle d’Otto Wächter 

gouverneur du district de Cracovie en Pologne et de sa femme Charlotte. 
En 1940, 68 000 Juifs sont expulse s de Cracovie et en 1941, le ghetto 
de Cracovie est cre e  pour les 15 000 Juifs restants, le tout sous les 
ordres de Wa chter.  
 A la fois haletante, minutieuse et sans concession, cette enquête plonge 
l’auditeur au cœur de l’histoire d’un des plus hauts gradés du régime na-
zi, de son ascension à la chute, mais aussi dans les années de l’après-
guerre, où le communisme est très vite devenu le principal ennemi...  

http://www.dismoi.eu
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/la-filiere-de-philippe-sands-en-dix-episodes.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture.html
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L'ordre du jour de Eric Vuillard en cinq épisodes 

Le 20 février 1933, vingt-quatre puissants patrons allemands (Krupp, 
Opel, Siemens…), sont convoqués par Hermann Göring et Adolf Hitler, deve-
nu chancelier un mois plus tôt…! 

 L’Ordre du jour  d'Eric Vuillard,  prix Goncourt 2017, est un livre d’une puis-
sance sidérante dans sa simplicité. En 160 pages, il montre comment « les 
plus grandes catastrophes s’annoncent souvent à petit pas » et « soulève les 
haillons hideux de l’histoire » pour raconter la marche vers l’abîme de l’Europe à travers 
deux moments.    

 

Stefan Zweig Le monde d'hier souvenirs d’un européen en dix épi-
sodes 

Ce roman raconte la Vienne flamboyante et l’Europe palpitante avant 
qu’elle ne tombe dans la nuit du nazisme. Zweig l’envoie en 1942 à son édi-
teur, la veille de son suicide au Brésil. Ce livre est vendu  dans le monde    
entier. 

Je vous propose une série d’émissions de 2000 ans d’histoire. Cette émission radiophonique 
diffusée sur France Inter du lundi au vendredi, de 1999 à 2011. Elle fut animée et produite 
par Patrice Gélinet  Le cœur de l'émission consiste en une discussion entre Patrice Gélinet et 
son invité Cette discussion est interrompue par des extraits de films, de reportages, d'inter-
views, émission  passionnante  d’une demi-heure. 

 

Albert Speer 

Membre de l’Etat major en la qualité d’architecte officiel du Reich 
puis en tant que Ministre de l’industrie pendant la guerre, Speer fut un des 
personnages clés de la seconde guerre mondial. Il eut comme mission de la 
part d’Hitler de faire de Berlin la capitale . 

 

 

 Adolph Eichmann 

Adolf Eichmann fut un des logisticien de la solution finale. Après la ca-
pitulation allemande, il se réfugie en Argentine et est retrouvé plus tard par 
Israël. il est ensuite jugé et condamné à mort. Qui était il ? Quelles fut ses 
crimes et son rôle dans l’Allemagne nazi ?  

https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/vuillard/l-ordre-du-jour-de-eric-vuillard-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/zweig/stefan-zweig-le-monde-d-hier-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-albert-speer.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-le-troisieme-reich-premiere-partie.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-joseph-goebbels.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-joseph-goebbels.html
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Joseph Goebbels 

L’armée allemande et les allemands n’auraient pas été aussi engagé 

dans la seconde guerre mondiale si Joseph Goebbels, responsable de la pro-

pagande nazi et grand manipulateur, n’avait pas exercé son talent. Goebbels 

fut un des piliers de l’état major nazi. Qui était il ? Pourquoi Hitler s’appuyait sur sa poli-

tique ?  

 

 

Hermann Goering 

Hermann Göring était considéré par Hitler comme le numéro 2 du ré-

gime nazi. Il participa à la première tentative de putsch avec le futur chance-

lier et il deviendra son ministre de l’Air et commandant en chef de la Luftwaffe. Très popu-

laire et dit « présentable », il s’enrichit mais perd de son aura au sein de l’état-major alle-

mand. Il se suicidera pendant son procès juste avant sa condamnation à mort.  

 

Reinhard Heydrich 

Personnage important dans l’histoire du IIIe Reich et principal coor-

dinateur de la solution finale, Reinhard Heydrich fut une des personnalités les 

plus importants et plus sombres du XXe siècle. Qui était-il ? Comment est il 

arrivé aussi haut dans la hiérarchie ? Comment et par qui il fut assassiné ?  

 

 La nuit de cristal 

C’est pendant la Nuit de Cristal que dans la nuit du 9 novembre au 10 novembre 

1938 eu lieu le principal massacre des juifs par les nazis avant le commencement de 

la guerre. Combien de juifs ont été tué ? Quelles conséquences cette nuit a-t-elle eu pour la 

suite en Allemagne et dans le monde ?  

 

Mein Kampf 

Ecrit par Hitler lorsqu’il était en prison suite à sa tentative de coup d’état manquée, 

Mein Kampf est le livre qui définira l’idéologie nazi, avec les 

résultats que nous connaissons. Livre populaire à l’époque 

en Allemagne et aussi en Europe, ce dernier est encore lu 

dans le monde. Découvrez son histoire dans ce podcast..  

https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-joseph-goebbels.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-hermann-goering.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-heydrich-la-solution-finale.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-la-nuit-de-cristal.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-mein-kampf.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-joseph-goebbels.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-joseph-goebbels.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-joseph-goebbels.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-joseph-goebbels.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-joseph-goebbels.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-mein-kampf.html
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 Les accords de Munich 

Après la conférence de Munich Hitler souhaite que les allemands de Tchéco-

slovaquie soient rattachés au Reich. Bien qu’en désaccord avec les différents 

traités, les Sudètes vont être annexées. Mussolini, Daladier et Chamberlain se 

rendent à Munich et signe un accord. Que dit-il ? Comment cet accord sera interprété par 

l’opinion publique ? Que fut le rôle des différents pays dans la négociation ?  

 

 

 

 La propagande du IIIe Reich (Franck Ferrand) 

L'arrivée au pouvoir de Joseph Goebbels Invité Fabrice d’Almeida, Historien 
 

 
 
 
La montée de Hitler 

L'Invité :  François DELPLA, normalien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale 
 
Et pour terminer, je vous propose d’écouter le témoignage d’un victime 

 
 
Primo Levy – Une vie, une œuvre 
Avant d’être déporté, le 22 février 1944, à l’âge de 24 ans, Primo Levi avait 
obtenu en 1941 un doctorat en chimie avec la plus haute mention. C’était 
un homme de sciences. À Auschwitz, dans les camps, Primo Levi n’a cessé 
d’observer, analyser. “Si c'est un homme”, nous met au défi de com-

prendre l’impossibilité de juger. L’écrivain propose une réflexion objective et lucide sur ce 
que l’homme est capable de faire à l’homme dans des situations extrêmes.  

https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-les-accords-de-munich.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/la-propagande-du-iiie-reich-franck-ferrand.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/au-c-ur-de-l-histoire-hitler-30-janvier-1933-franck-ferrand.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/primo-levy-une-vie-une-uvre.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-82-troisieme-reich/2000-ans-d-histoire-joseph-goebbels.html

