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1. L'âge barbare 

Dans son bilan du « court XXe siècle » désormais révolu, Eric J. Hobsbawm cite une donnée statistique 
suffisant largement à situer cette époque - qu'il appelle l'« âge des extrêmes » - sous un horizon de 
barbarie : entre la Première Guerre mondiale et la fin des années 1980, les victimes de guerres, génocides 
et violences politiques de nature différente ont été au moins 187 millions, ce qui correspond à environ 
9 % de la population mondiale à la veille de la Grande Guerre. Cette comptabilité s'arrête en 1990, elle 
n'inclut donc ni les morts de la guerre du Golfe ni ceux de la Yougoslavie, ni non plus ceux du génocide au 
Rwanda. Pour avoir une idée un peu moins abstraite de ce que signifie un tel chiffre, il faudrait imaginer 
une carte de l'Europe sur laquelle auraient été rayées la France, l'Italie et l'Allemagne. Essayons de les 
remplacer par un énorme vide, par un désert ou plutôt par un immense cimetière et nous aurons une idée 
plus précise de ce qu'est la violence du monde moderne. Hobsbawm indique en effet la barbarie comme 
l'un des traits majeurs du « court » XXe siècle. Il souligne la régression sociale indiscutable représentée par 
notre époque par rapport aux niveaux de « civilité » atteints après la Révolution française, en ajoutant que 
si l'humanité n'a pas encore sombré, de manière définitive et irréversible, dans un abîme de barbarie, 
cela tient essentiellement à la persistance des valeurs héritées des Lumières. En citant von Clausewitz (est 
un officier général et théoricien militaire prussien début XIXe s.), il rappelle qu'après la chute de Napoléon, 
le principe selon lequel les vainqueurs n'avaient le droit ni de massacrer les prisonniers de guerre ni de 
transformer les populations civiles en cibles militaires semblait définitivement acquis au sein des nations 
européennes. Pour avoir une idée de la mutation connue un siècle et demi plus tard, il suffit de rappeler 
que les victimes civiles de la Deuxième Guerre mondiale - pas le nombre global des morts, qui tourne 
autour de 55 millions, mais les seules victimes civiles - dépassent les 20 millions. A l'aune des idéaux 
chevaleresques et, aurait-on presque envie de dire « humanistes », de von Clausewitz, le projet de la 
bombe à neutrons - à savoir une arme capable d'exterminer des vies humaines sans endommager les 
biens matériels - apparaît comme le signe d'un renversement de valeurs à peu près complet. 

Le rappel du nombre global des victimes est important, car les violences et les génocides de notre époque 
doivent être placés et ne peuvent être expliqués que dans le contexte d'un siècle de barbarie. Mais 
l'historien ne peut pas s'arrêter à cette mise en perspective, sa tâche consiste à reconstruire - y compris 
factuellement, positivement, wie eigentlich gewesen - les événements et à essayer de les interpréter. Il ne 
peut pas éviter de distinguer, comparer, ordonner, classifier, au risque parfois de se transformer en un 
comptable froid et apparemment imperturbable devant des crimes horribles. 



Essayons d'énumérer brièvement les horreurs du XXe siècle : deux guerres mondiales et plusieurs guerres 
régionales, dont l'une, celle du Vietnam, sans doute encore plus terrible, à son échelle, que les 
précédentes ; puis une chaîne de génocides, à partir de celui des Arméniens, à la veille de la chute de 
l'empire ottoman, jusqu'à celui du Rwanda, quatre-vingts ans plus tard, en passant par l'Ukraine, en 1930, 
et par Auschwitz, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le XXe siècle a expérimenté, avec les camps de 
concentration staliniens et nazis, une nouvelle forme de domination, d'oppression et d'anéantissement à 
une échelle de masse qui concerne des millions d'êtres humains et qui va bien au-delà des massacres 
coloniaux du siècle dernier. Mais surtout, le XXe siècle a connu des formes historiquement nouvelles et 
inédites de violence, inimaginables pour ceux qui, comme mes grands-parents, étaient nés à la fin du 
siècle dernier. J'indiquerai les trois fondamentales : Auschwitz, le goulag et Hiroshima, autrement dit le 
génocide racial, l'univers concentrationnaire et la bombe atomique. J'essayerai maintenant de les décrire 
quoique de façon très synthétique. 

Auschwitz est une extermination conçue sur des bases idéologiques, planifiée, gérée bureaucratiquement 
et mise en œuvre par des méthodes industrielles. Ses victimes sont désignées selon leur appartenance à un 
groupe qualifié de « race inférieure », dans le cadre d'un projet de remodelage biologique de l'humanité. 
Ce génocide racial est précédé par l'opération T4 (l'euthanasie) qui frappe les handicapés (dont la vie 
n'était pas « digne d'être vécue », selon la formule nazie), puis étendu, à une échelle bien plus vaste et avec 
d'autres moyens, aux Juifs et, dans une moindre mesure, aux Tziganes. 

Le goulag est une forme d'extermination non théorisée et même en contradiction avec les principes 
affichés par le régime qui la pratique, gérée bureaucratiquement avec des méthodes paranoïaques, qui 
généralisent à une très vaste échelle une répression visant des ennemis, réels ou imaginaires, socialement 
et politiquement définis : les « criminels », les koulaks, les trotskistes, etc. A l'apogée du stalinisme, tout 
citoyen soviétique constitue une victime potentielle de l'univers concentrationnaire. 

En dernier lieu, Hiroshima est une forme d'extermination sans motivations idéologiques, mise en œuvre 
par un Etat non totalitaire, sans déportations ni camps de concentration, grâce aux moyens de destruction 
les plus puissants créés par la technique moderne, dont la cible est la population civile d'un pays ennemi, 
pendant une guerre. 

La Deuxième Guerre mondiale est le moment de rencontre de ces trois formes d'extermination qui ne 
manquent certes pas de précédents historiques : Auschwitz n'est pas le premier génocide de l'histoire et le 
système concentrationnaire est déjà annoncé, dans ses formes embryonnaires, par les prisons et par les 
asiles de travail du XIXe siècle, ainsi que par la combinaison d'administration et de massacres qui caractérise 
les conquêtes coloniales. Mais Auschwitz et la Kolyma franchissent incontestablement, par rapport 
aux Workhouses et à la première guerre d'Algérie, un stade qualitatif nouveau. Quant à la bombe 
atomique, elle pulvérise tout simplement les moyens de destruction des siècles passés, en instaurant un 
nouveau seuil de la terreur face auquel il n'y a pas grande différence entre une balle de canon et les flèches 
d'un arc. 

2. La singularité d'Auschwitz : définir et comparer 

Ces violences ont parfois marqué de véritables césures historiques. Ainsi la Première Guerre mondiale, 
étudiée par les historiens comme un laboratoire de la modernité dans lequel les hommes ont expérimenté, 
pour la première fois, la destruction technologique et la mort anonyme de masse. Et la deuxième, qui a 
transformé l'Europe, entre 1939 et 1945, en un champ de ruines et qui a trouvé son épilogue à Hiroshima, 



considérée par Günther Anders comme une sorte de Tag Null, point de départ d'une ère nouvelle dans 
laquelle l'humanité est désormais, et pour toujours, en mesure de procéder à sa propre auto-destruction. 

Une césure historique, celle d'Auschwitz, se distingue des autres, pour la conscience du monde occidental, 
jusqu'à s'ériger en paradigme de la barbarie de ce siècle. La reconnaissance de la singularité historique de 
la « Solution finale » fait depuis longtemps l'objet de querelles pas toujours fructueuses, parfois même tout 
à fait stériles, et susceptibles de cristalliser des conflits et des passions qui souvent tendent à sortir des 
limites d'un débat d'idées rationnel. Parmi les nombreuses variétés du discours sur la singularité 
d'Auschwitz, il ne sera question ici que de celles relevant du champ historique. Par exemple, on ne 
prendra pas en considération la thèse selon laquelle l'unicité de la Shoah tiendrait à l'élection du peuple 
juif, ni celle qui voudrait la ramener à une dimension supra-historique, c'est-à-dire à son caractère 
d'événement, selon les mots d'Elie Wiesel, transcendant l'Histoire. La confrontation historienne avec de 
telles approches est a priori impossible, même si elles ne manquent pas d'influencer le contexte dans 
lequel s'élabore le récit historique. Il ne s'agit ni de revendiquer la singularité d'Auschwitz (ce qui est 
absurde) ni de la nier (ce qui est en revanche douteux), mais de la reconnaître et de la définir. Il faudra 
s'interroger aussi sur les causes et les conditions d'un tel débat, inexistant pour d'autres grands tournants 
historiques. Même si elle ne fait pas l'unanimité, la reconnaissance de la singularité d'Auschwitz est 
aujourd'hui partagée par la majorité des historiens du monde contemporain. En deux mots, leur thèse 
pourrait se résumer ainsi : le génocide juif est le seul, dans l'Histoire, à avoir été perpétré dans le but d'un 
remodelage biologique de l'humanité, le seul complètement dépourvu d'une nature instrumentale, le 
seul dans lequel l'extermination des victimes ne fut pas un moyen mais une fin en soi. Cette thèse est 
défendue dans des dizaines de livres. Je me limiterai ici à citer deux passages, le premier dû à la plume d'un 
historien israélien, l'autre à celle d'un historien allemand. 

En reprenant une intuition esquissée par Hannah Arendt dans son essai sur Eichmann à Jérusalem, où elle 
écrit que les nazis ont voulu « décider qui doit et ne doit pas habiter cette planète », Saul Friedländer ajoute 
le commentaire suivant : « Il y a là quelque chose qu'aucun autre régime, quelle que soit sa criminalité, 
n'avait jamais essayé de faire. En ce sens, le régime nazi a atteint à mes yeux une sorte de limite théorique 
extérieure : on peut envisager même un plus grand nombre de victimes et des moyens de destruction 
technologiquement plus efficaces, mais lorsqu'un régime décide, sur la base de ses propres critères, que des 
groupes n'ont plus le droit de vivre sur terre, ainsi que le lieu et le délai de leur extermination, alors on a 
atteint le seuil extrême. De mon point de vue, cette limite n'a été touchée qu'une seule fois (only once) dans 
l'histoire moderne, par les nazis. » 

Cette thèse a été défendue avec une grande force polémique par Eberhard Jäckel : « L'assassinat des Juifs 
par les nazis - a-t-il écrit lors du Historikerstreit - a été quelque chose d'unique (einzigartig) parce que jamais 
encore auparavant un Etat n'avait décidé et annoncé sous l'autorité de son responsable suprême qu'un 
certain groupe humain devait être exterminé, autant que possible dans sa totalité, les vieux, les femmes, les 
enfants et les nourrissons inclus, décision que cet Etat a, ensuite, appliquée avec tous les moyens qui étaient 
à sa disposition. » 

Cette définition généalogique de la singularité d'Auschwitz est souvent argumentée par des comparaisons 
typologiques avec d'autres violences et génocides du XXe siècle. Les camps d'extermination nazis sont ainsi 
devenus les symboles de cette singularité qui distingue le génocide juif aussi bien des autres crimes nazis 
que des violences du stalinisme. Ce dernier fut terriblement meurtrier lors de la collectivisation des 
campagnes, entre 1929 et 1932, qui provoqua une famine de masse dans laquelle périrent plusieurs 
millions de paysans ukrainiens. En une vingtaine d'années, entre 1934 et 1953, le système 



concentrationnaire soviétique accueillit environ 15 millions de déportés, dont au moins 2 millions ne 
sortirent pas vivants. L'organisation des camps nazis eut une durée moindre (entre sept et huit ans en 
moyenne, avec l'exception de certains camps comme Dachau, créé dès 1933) et concerna un nombre 
beaucoup plus limité de déportés, mais ses effets meurtriers furent plus intenses. Wolfgang Sofsky a 
indiqué le chiffre de 1 100 000 victimes des dix principaux camps nazis sur 1 650 000 déportés. Dans les 
centres de mise à mort, créés pendant la guerre et dont la durée d'existence ne dépassa pas quatre ans, 
furent éliminés au moins trois millions de Juifs. Les camps nazis étaient peuplés par des détenus provenant 
de plusieurs pays européens, dans leur grande majorité non allemands ; la quasi-totalité des prisonniers 
des goulags, en revanche, était formée de Soviétiques. 

Le goulag est une forme de terreur qui s'installe dans la longue durée, façonnant en profondeur la société 
soviétique et s'imposant comme une menace permanente qui pèse sur l'ensemble de la population. 
Auschwitz est une violence terriblement meurtrière mais de courte durée, inconcevable en dehors du 
contexte de la guerre à l'Est et de la conquête du Lebensraum allemand, une déchirure consommée dans 
un laps de temps extrêmement bref […]. Autrement dit, Auschwitz et la Kolyma demeurent des 
gigantesques univers de mort, ce qui n'enlève rien aux différences de nature de ces deux crimes, liées 
autant à leurs objectifs qu'à leurs méthodes. Dans un cas, la terreur, les déportations et les exécutions à 
une échelle de masse visaient - avec des conséquences parfois non calculées - à réaliser des buts sociaux 
et politiques : procéder à une transformation de l'économie par la collectivisation des campagnes, puis 
consolider le régime en place en éliminant ses opposants réels ou potentiels ; dans l'autre, 
l'extermination à la chaîne des Juifs - de même que celle des Tziganes - avait perdu tout caractère 
instrumental, était devenue la finalité du régime et fut mise en œuvre de façon systématique en dépit de 
son irrationalité économique et militaire dans les conditions de la guerre. A l'encontre des 
rapprochements hâtifs effectués par la plupart des théoriciens du totalitarisme, un historien comme Ian 
Kershaw a indiqué que les crimes du stalinisme et ceux du nazisme sont « certes comparables, mais pas 
assimilables ». 

Récemment, Sonia Combe a souligné cette différence en procédant, de façon tout à fait originale, à une 
analyse comparée du rôle de deux commandants de camps : S.K. Evstigneev, le chef d'Ozerlag, le « camp du 
lac », près du lac Baïkal, à mille kilomètres au nord d'Irkoutsk, et le plus connu Rudolf Hoess, principal 
responsable d'Auschwitz. Ils partagent sans aucun doute la médiocrité bureaucratique, la personnalité 
autoritaire, la pauvreté d'esprit, bref la « banalité du mal » qui a fait d'une foule de fonctionnaires et de 
bureaucrates anonymes les exécutants implacables d'un massacre planifié. Mais l'analogie s'arrête là. Le 
but d'Evstigneev était celui de bâtir une voie ferrée, « la trace », un but qu'il fallait atteindre à n'importe 
quel prix, même au prix de la vie de milliers de zeks. Ozerlag demeurait un camp de travail, il n'était pas un 
camp d'extermination. « La mort - écrit Sonia Combe à ce propos - fut le métier de Rudolf Hoess, pas celui, à 
proprement parler d'Evstigneev. Ce dernier gérait un « matériau humain » qu'il pouvait « gaspiller » ou 
« économiser », selon les circonstances, pour mener à bien son entreprise. Que ce procédé d'« extermination 
par le travail » charge sa conscience d'un grand nombre de vies humaines n'enlève rien à la différence de 
finalité entre les camps d'Ozerlag et les camps d'extermination nazis. »  

Cette définition de la singularité historique de la Shoah peut se révéler féconde, sur le plan 
méthodologique, comme hypothèse de recherche ; elle ne doit pas être postulée comme une catégorie 
normative ni imposée comme un dogme. Auschwitz n'est pas un événement 
historiquement incomparable. De plus, comparer, distinguer et ordonner ne signifie pas hiérarchiser. La 
singularité d'Auschwitz ne fonde aucune échelle de la violence et du mal.  


