
A. 1919–1933
     «VENDRE» LE NAZISME DANS
UNE DÉMOCRATIE
L’utilisation maîtrisée de la propagande par le 
parti nazi pour promouvoir une vision d’unité 
nationale a permis à une organisation obscure et 
extrémiste de devenir le plus grand parti politique 
de l’Allemagne démocratique.

«Mères, Travailleuses, Nous votons national-
socialiste Liste 8» Felix Albrecht, artiste; 1932. Les 
propagandistes nazis tentèrent de gagner les voix 
des femmes ayant acquis récemment le droit de 
vote, en présentant le parti comme le défenseur de 
la famille et de l’image traditionnelle de la femme 
allemande. Bundesarchiv, Koblenz, Plak 002-040-011

B. 1933–1939
      PROPAGANDE ET PERSÉCUTIONS 
SOUS LA DICTATURE
La propagande, tout comme le recours à la violence 
par le régime, a aidé les nazis à consolider leur 
pouvoir, à gagner le soutien de l’opinion publique et 
à exclure les juifs et les autres personnes considérées 
comme étant hors de la «communauté nationale».

«La jeunesse au service du Führer: tous les enfants 
âgés de dix ans au sein des Jeunesses hitlériennes», par 
un artiste inconnu, 1939. La soumission à Adolf Hitler 
était un élément clé de la formation des «Jeunesses 
Hitlériennes». Les adolescents allemands «aryens» 
prêtaient allégeance au Führer et s’engageaient à 
servir la nation et son dirigeant. Library of Congress, 
Prints and Photographs Division, Washington, DC

C. 1939–1945
      LA PROPAGANDE AU SERVICE DE LA 
GUERRE ET DU MASSACRE 
La propagande nazie a ouvert la voie à la guerre, 
a incité à la haine et créé un climat d’indifférence 
face à l’élimination de juifs et d’autres personnes 
considérées comme indésirables par le régime nazi.

«C’est lui, le responsable de la guerre!», Hans 
Schweitzer («Mjölnir»), 1943. Cette affiche 
apparaissait dans les rues en Allemagne alors que 
le régime nazi déportait les juifs à Auschwitz. Elle 
dépeint les juifs comme des ennemis de l’intérieur, 
coupables de mener des activités bellicistes et d’avoir 
trahi l’Allemagne. Library of Congress, Prints and 
Photographs Division, Washington, DC

D. 1945–1948
      LA PROPAGANDE EN JUGEMENT 
Les efforts des Alliés pour purger l’Allemagne de 
la propagande nazie ont conduit à de nouvelles 
limites de la liberté d’expression. Après la Shoah, 
une nouvelle législation internationale a été 
adoptée criminalisant toute incitation au génocide. 

Buste d’Adolf Hitler mis au rebut. Allemagne, 
avril 1946. Après 1933, les propagandistes nazis ont 
largement encouragé le culte du dirigeant du parti. 
Suite à la défaite de l’Allemagne nazie, les Alliés ont 
démantelé, démoli ou confisqué les monuments, 
statues et autres œuvres d’art publiques à la gloire 
d’Adolf Hitler et du Troisième Reich dans le cadre 
d’un programme de dénazification systématique. 
Landesarchiv Berlin
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Cette exposition a été en partie financée par des subventions de 
Katharine M. et Leo S. Ullman ainsi que de la Fondation Blanche 
and Irving Laurie, avec le soutien du Fonds Lester Robbins et Sheila 
Johnson Robbins créé en 1990 et dédié spécialement aux expositions 
temporaires et itinérantes.

Savez-vous ce qu’est vraiment 
la propagande?
La propagande est la diffusion d’informations orientées 
de telle façon qu’elle contribue à façonner l’opinion et 
le comportement de la population. 

La propagande:
• utilise des vérités, des demi-vérités, ou des mensonges
• omet des informations de manière sélective
• simplifie les questions ou les idées complexes
• joue sur les émotions
• fait la promotion d’une cause
• attaque les opposants
• cible les publics 

Les nazis ont utilisé les technologies et techniques les 
plus modernes et les plus sophistiquées pour diffuser 
leur propagande, en employant souvent des mots et  
des images qui, à première vue, semblaient inoffensifs, 
voire positifs. Ils ont utilisé la presse écrite, des films, 
des émissions de radio et de télévision, et même des 
jeux de société, des défilés et d’autres médias pour 
transmettre leurs messages.

Les mots peuvent-ils tuer?
En 1945, les juristes des Puissances Alliées au sein du 
Tribunal Militaire International de Nuremberg ont été 
confrontés à cette question alors qu’ils décidaient du sort 
de Julius Streicher, rédacteur en chef du Der Stürmer, le 
journal antisémite le plus virulent de la période nazie. 
Quels effets ses mots haineux ont-ils eus? Comment 
ont-ils contribué à créer un climat dans lequel des gens 
ordinaires ont fini par soutenir ou tolérer la violence 
généralisée? La propagande nazie nous incite à réfléchir 
aux liens entre les mots, les images et la violence.

Quelles leçons peut-on en tirer?
La propagande nazie est un exemple irréfutable que 
durant le XXème siècle les partis politiques et les 
États ont su maîtriser, comme jamais auparavant, de 
nouveaux outils de communication de masse. Cette 
histoire soulève aujourd’hui des questions importantes 
qui concernent les personnes, les institutions et les 
États. Quels sont les formes de propagande les plus 
problématiques? Quel est le meilleur moyen de 
dénoncer et de combattre des messages mensongers? 
Faudrait-il limiter la liberté d’expression, et à quel  
prix imposer ces limites?

EXPOSITION PRÉSENTÉE AVEC

  La propagande est une arme  
véritablement redoutable entre

les mains de celui qui sait s’en servir.
—Adolf Hitler, 1924 

COUVERTURE: L’illustration de l’exposition s’inspire d’une affiche de cinéma 
allemand datant de 1933. Kunstbibliothek Berlin/BPK/Art Resource, NY

TROMPEUR
LE POUVOIR DE
LA PROPAGANDE NAZIE
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Visiter l’exposition
Pour toutes précisions, notamment sur les heures d’ouverture: 
europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/parlamentarium

Les groupes scolaires peuvent réserver une visite 
guidée gratuite par mail:  
stateofdeception-parlamentarium@kazernedossin.eu 

Pour en savoir plus sur la propagande et sur le 
United States Holocaust Memorial Museum allez sur le site: 
ushmm.org/propaganda


