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Sujet : A partir de ce document, vous montrerez comment le 
complexe d’Auschwitz est devenu un élément central de la politique 
expansionniste et génocidaire nazie.  

 
 
Lors de la conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942, les nazis planifient la              

systématisation de l’extermination des Juifs d’Europe et construisent dans le même temps la             
première chambre à gaz à Auschwitz. Ce camp a été dirigé par Rudolf Höss, dont le                
témoignage montre le cœur de la politique génocidaire nazie. Cet extrait du livre intitulé Le               
commandant d’Auschwitz parle témoigne de son rôle au sein d’Auschwitz ainsi que son             
regard, après la Seconde Guerre mondiale, sur les décisions prises par les dirigeants nazis.              
A partir de ce document, nous pouvons nous demander comment le complexe d’Auschwitz             
est devenu un élément central de la politique expansionniste et génocidaire nazie. Tout             
d'abord, nous allons voir un aspect particulier d’Auschwitz qui est un univers            
concentrationnaire au service d’une entreprise politique. Cependant,  Auschwitz représente 
également une entreprise génocidaire au service d’une idéologie raciste. 

 
 



Premièrement, Auschwitz peut être considéré comme un univers concentrationnaire         
au service d’une politique expansionniste. En effet, Rudolf Höss le précise dans son             
témoignage : « Aux yeux Himmler, l’Allemagne était le seul Etat qui avait le droit d’exercer                
sa domination sur l’Europe ». Heinrich Himmler était le ministre de l’intérieur du Reich ainsi               
qu’un proche d’Hitler. C’est lui qui avait la direction des camps de concentration et              
d’extermination. Les mots « domination sur l’Europe » peuvent faire penser à la politique              
expansionniste d’Hitler. En effet, le lebensraum, c’est-à-dire l’espace vital, qu’Hitler voulait           
conquérir, s’étend sur toute l’Europe. C’est un concept géopolitique lié au darwinisme social             
qui renvoie à l’idée de la nécessité d’un territoire suffisamment grand pour assurer la survie               
et favoriser la croissance d’un peuple. L’idée de concentration est assez bien résumée par le               
citation suivante : « internement des ennemis de l’Etat ». Dès l’arrivée d’Hitler au pouvoir en                
1933, des camps ont en effet été ouverts pour les opposants politiques, notamment les              
socialistes et les communistes. Le premier camp a été celui de Dachau, annoncé par              
Himmler le 20 mars 1933 et fonctionnel dès le lendemain.  

Ainsi le complexe d’Auschwitz est un univers concentrationnaire au service d’une           
entreprise politique expansionniste. Néanmoins, ce dernier peut aussi être qualifié          
d’entreprise génocidaire au service d’une idéologie raciste. Dans ce témoignage, nous           
pouvons repérer des phrases qui montrent l’idéologie raciste. Par exemple : « Tous les              
autres peuples étaient relégués au deuxième plan ». Cette phrase confirme en effet la              
politique raciste du parti nazi. Lorsque Rudolf Höss parle « des nations au sang nordique »,                
il désigne en réalité l’idéal de la race aryenne. Tandis que « les peuples de sang oriental »                  
représentent les peuples polonais et slaves. Rudolf Höss met ainsi en avant l’Allemagne et              
sa place centrale dans la carte de l’Europe nazie. L’idée d’extermination et le génocide sont               
amenés par la phrase : « A partir de la déclaration de guerre ces camps se transformèrent                 
en lieux d’exterminations directes et indirectes où allaient être anéantis cette partie de la              
population des territoires conquis ». La déclaration de guerre contre la Pologne a été faite en                
1939, mais la « solution finale » et l’agencement des camps d’extermination ne s’est              
réellement mis en œuvre qu’à partir de la conférence de Wannsee en 1942. C’est pour ces                
différentes raisons que nous pouvons dire que Auschwitz est une entreprise génocidaire au             
service d’une idéologie raciste. 

  
Pour conclure, le complexe d’Auschwitz est bien devenu un élément central de la             

politique expansionniste et génocidaire nazie puisque ce complexe peut être considéré           
comme un univers concentrationnaire au service d’une entreprise politique, mais également           
parce que c’est une entreprise génocidaire au service d’une idéologie raciste. Néanmoins,            
depuis son arrivée au pouvoir en 1933, Hitler a mis en place d’autres mesures antisémites et                
a fait construire d’autres camps d’extermination au fur et à mesure. C'est notamment le cas               
des lois de Nuremberg adoptées en 1935 qui, associées à une campagne de propagande              
anti-juive très agressive, introduisent progressivement une haine des Juifs au sein de la             
société allemande des années 1930. Ainsi, le système concentrationnaire nazi apparaît           
comme l'aboutissement macabre et tragique d'un antisémitisme développé et entretenu          
depuis plusieurs années. 
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