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La querelle des historiens : pour une histoire objective ou 
instrumentale?  

ou : Quelle place doit occuper la Shoah dans l'histoire allemande? 

« Le vœu de tous là-bas, le dernier vœu : sachez ce qu’il s’est passé, n’oubliez pas, et en même temps                        
jamais vous ne saurez. » (Maurice Blanchot, L’Écriture du désastre) 

La querelle des historiens désigne communément la controverse qui a eu lieu en Allemagne dans les années 80 

concernant la place qu’occupe ou que devrait occuper la Shoah dans l'histoire allemande. Celle-ci a eu lieu à 

travers une série d’articles publiés dans des journaux non spécialisés (Frankfurter Allgemeine Zeitung puis Die 

Zeit). En lisant cette série d’articles, il m’apparaît cependant que la Shoah n’est « que » le support d’une 

conversation ayant d’autres motifs.  

Les oppositions de surface 

Positionnement méthodologique 

Une des oppositions qui caractérise cette querelle est le positionnement méthodologique entre une vision objective 

et interprétative, plus généralement de l’historiographie, mais appliquée dans ce contexte à la question formulée 

par Habermas pour « clarifier » le débat : de quelle manière la période nazie peut et devrait être historicisée dans 

la conscience publique? 

Les porteurs de la vision « objective » (dont notamment Nolte, Stürmer, Hildebrand ou encore Hilberg), 

principalement des historiens de formation et de métier, incarnent la vision « scientifique » caractéristique du milieu 

académique. Cette méthodologie historiographique rigoureuse permet notamment, tel Locke redéfinissant le 

christianisme dans The Reasonableness of Christianity, de « chasser les légendes, les mythes et les analyses 

partisanes » (Stürmer). Elle a pour objectif l’atteinte, par l’intermédiaire de la Raison, de la vérité considérée 

comme une vertu dont la quête, première et prioritaire, peut se faire au détriment de conséquences politiques et 

sociales non désirables. Dans cette perspective, Meier précise que si le travail d’un historien l’amène à rendre les 

crimes nazis compréhensibles, cela n’implique pas pour autant qu’il soit antisémite.  

Avec un tel positionnement méthodologique, il est tout à fait logique que ceux-ci considèrent le travail 

historiographique d’Habermas comme partial et négligé, mais également de nature morale plutôt que sociologique 

ou historiographique. Il est cependant moins du ressort de la cohérence paradigmatique que de la volonté 

d’atteindre la crédibilité publique d’Habermas que de partager publiquement cette opinion. 

Habermas critique à plusieurs reprises ce positionnement méthodologique. Il reproche par exemple le fait que 

celui-ci a tendance à canaliser le débat sur des détails, à le techniciser, à en évacuer les émotions, et à détourner 

ainsi l’attention de la dimension éthique, politique ou philosophique, plus englobante, qui caractérise ces faits. 

C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’il souligne le risque révisionniste associé. Des lecteurs non spécialistes 
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du sujet ou qui n’ont pas pleinement les compétences pour identifier ces nuances subtiles, comme une partie 

significative des lecteurs des journaux dans lesquels ils publient cette série d’articles, peuvent facilement faire des 

raccourcis simplistes ou encore entrer dans le jeu du relativisme absolu, ce qui, dans certains contextes, peut, pour 

Habermas, trivialiser les crimes nazis et donc raviver l’éthos national-socialiste. Par exemple, utiliser des termes 

comme « so-called annihilation of Jews » peut effectivement être compris par des spécialistes comme une manière 

de souligner l’utilisation rhétorique du terme « annihilation » dans un contexte politique où les auteurs veulent 

marquer l’horreur des actes commis. Mais pour des lecteurs non initiés, et encore plus pour des lecteurs déjà 

sceptiques, cela peut être perçu davantage comme une manière de souligner le fait qu’au final, parler d’élimination 

des juifs est un terme un peu exagéré et qu’il faut relativiser ce qu’il s’est vraiment passé. C’est d’ailleurs en partie 

pour ce risque qu’il dénonce également, et même en premier lieu, la tendance apologétique des porteurs de cette 

vision, car son impact est particulièrement puissant (comme se fut le cas pour ce type de discours appliqué à 

démonstration de la divinité du Christ dans le christianisme) auprès des individus qui ne sont pas outillés pour 

prendre une distance critique. Il souligne également, sous la forme d’une attaque directe de l’individu, que cette 

vision objective de l’historiographie n’empêche pas Nolte d’être motivés par des motifs politiques sous-jacents et 

d’entretenir ainsi que de nourrir un climat politique qui veut défaire le consensus sur le passé nazi, servant ainsi ce 

ou ces partis. Enfin, Habermas, assumant sa responsabilité de représentant de l’École de Francfort, s’oppose au 

positionnement de ces porteurs d’une vision objective de l’historiographie comme des défenseurs de l’esprit des 

lumières et des acteurs contribuant à faire triompher la Raison, car ils incarnent au contraire les dérives dénoncées 

par Horkheimer et Adorno.  

Comme Meier le précise, ce ne sont pas seulement les historiens qui possèdent les connaissances et les 

compétences pour déterminer quelles sont les conséquences du passé sur le présent et comment nous devrions 

les gérer aujourd’hui. D’autres citoyens se sont prononcés sur la question et j’aimerais mobiliser les réflexions de 

l’un d’entre eux : Giorgio Agamben. Celui-ci, qui contribue à l’exercice en dehors du cadre académique, n’en ai pas 

moins pertinent à l’intérieur de celui-ci. Il souligne à juste titre que l’analyse objective de l’histoire est 

nécessairement incomplète, non pas par manque de rigueur, mais plutôt par l’impossibilité de sa quête à laquelle 

la réalité la soumet. « L’aporie d’Auschwitz est l’aporie même de la connaissance historique : elle démontre la non-

coïncidence des faits et de la vérité, du constat et de la compréhension » (Agamben, 1999). L’histoire des camps 

est irréductible aux éléments objectifs qui la constituent. L’impossibilité d’accéder à l’intime et au non-dit ainsi que 

les limites de l’intelligibilité expliquent en partie ce constat. 

Les porteurs de la vision « interprétative » (dont Habermas est le principal représentant, même si le contenu des 

interventions de Meier pourrait, à plusieurs reprises, le classer dans cette catégorie) considèrent que nous 

n’accédons jamais au réel, à la vérité objective des événements, et que nous sommes donc tous des interprètes 

de l’histoire. Dans cette perspective, il est essentiel de prendre conscience de nos grilles d’interprétation afin de 

garder une distance critique face aux résultats issus de notre interprétation. Mais surtout, plutôt que de nier qu’il y 

ait une intention sous-jacente à notre travail historiographique, il est préférable de l’expliciter et d’assumer que 

cette historiographie se fait dans une direction donnée. Telle la théologie du 18ème siècle, ce type d’historiographie 

doit produire du sens, notamment vers une amélioration continue de l’humanité, en réécrivant le passer pour 

justifier le présent et l’avenir. Et Habermas réalise cet exercice avec la vision politique de l’histoire qui 
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caractéristique son siècle, c’est-à-dire une vision où l’historiographie permet aux citoyens de se comprendre 

mutuellement (au sein d’une histoire qui fait sens et produit une identité commune) et d’être guidés moralement. 

Comme le précise Meier, l’historiographie n’est pas sans dangers, et donc sans responsabilités.  

 

 

Fonction(s) de l’historiographie 

Au-delà de la controverse et des attaques individuelles mesquines, le questionnement sur les fonctions de 

l’historiographie, abordé plus indirectement que directement dans les articles, est, comme l’affirme Meier, une 

question fondamentale pour les historiens. Elle demande par conséquent, notamment de la part des historiens, 

une ouverture à la remise en question de leurs propres présupposés. 

Plusieurs fonctions de l’historiographie sont abordées, mais elles peuvent, à mon avis, être regroupées sous une 

seule et même fonction : celle de gouverner les hommes. Stürmer l’illustre d’ailleurs avec cette phrase « Dans un 

pays sans histoire, le pays est contrôlé par ceux qui déterminent le contenu de la mémoire et interprètent le 

passé ». Même si Habermas ne le mentionne pas aussi explicitement, il expose tout de même clairement sa 

conception instrumentale de l’historiographie. Celle-ci a pour fonction principale de créer du sens auprès des 

citoyens : elle possède donc une mission d’éducation publique à finalités politiques (celles désirées, consciemment 

et inconsciemment, par ceux qui contribuent à l’historiographie). L’impact affiché de cet outil de pouvoir pour le 

présent et l’avenir est, pour Habermas, le maintien d’une démocratie sociale en Allemagne. 

Dans un contexte allemand qu’il juge favorable au retour de l’éthos national-socialiste, cette instrumentalisation 

idéologique du passé peut contribuer de manière significative à modeler une identité nationale allemande qui les 

protègera des dangers du passé et qui assurera l’avenir, mais aussi une histoire allemande géopolitiquement 

sobre et à laquelle il faudrait attribuer un sens supérieur, noble (Stürmer semble d’accord avec ce dernier point). 

Constatant l’agitation populaire croissante autour de la question d’identité nationale dans la République fédérale, 

Meier partage la volonté d’Habermas de mobiliser l’historiographie pour construire une relation productive des 

Allemands à leur histoire tout en maintenant leur conscience historique.   

Pour Stürmer, comme pour Nolte, donner du sens à l’histoire n’est cependant pas le rôle des historiens. Ce dernier 

consacre une partie significative de ses articles à l’illustration des limites de l’approche de l’historiographie 

interprétative. Il considère notamment que la construction d’un mythe à partir de faits historiques, qu’il possède un 

caractère positif ou négatif, constitue un danger pour la discipline qu’est l’histoire, car il devient alors 

nécessairement le support au développement dialectique d’une idéologie puissamment ancrée et légitimée. Il 

illustre son argument par plusieurs exemples dont la rhétorique est fortement travaillée et qui doivent, auprès du 

public non initié, avoir un impact certain. Un des exemples qu’il mobilise concerne la « mythologie de la victoire 

contre le fascisme ». Pour Nolte, ceux qui ont contribué à l’historiographie des années 33 à 45 ont utilisé de 

manière excessive le lexique de la contrainte, du contrôle, mais ont surtout, dans un contexte de guerre froide, 

volontairement intégré les années de régime bolchévique et de régime nazi au sein d’un même concept de 
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« totalitarisme ». L’impact d’une telle instrumentalisation de l’histoire, qui concède un caractère particulièrement 

négatif aux années de régime nazi, est, pour Nolte, que les discours libéral, démocratique et capitaliste, 

caractérisés par une rhétorique mettant l’emphase sur la liberté (vs. la contrainte) ou encore l’auto-régulation (vs. 

l’imposition par un état), se voient alors attribuer intrinsèquement une connotation particulièrement positive (le 

grand bien après le grand mal) et donc favorisant leur déploiement en Allemagne. Il précise d’ailleurs que c’est 

cette « mythologie de la victoire contre le fascisme », la victoire contre le mal absolu, qui a constitué la fondation 

de la République Démocratique Allemande (RDA). Il fait la même démonstration avec le développement du 

sionisme fasciste qu’il considère être une réponse dialectique à l’antisémitisme européen dont l’horreur a été 

accentuée dans l’historiographie afin de justifier la fondation sans concession de l’État d’Israël. Enfin, il dénonce, 

dans l’historiographie instrumentale, l’utilisation excessive de la rhétorique, mais surtout du manichéisme 

(riches/pauvres, dominants/dominés ou plus spécifiquement dans ce contexte, Hitler et les SS/les autres) qui 

favorise le développement d’idéologies populistes dangereuses pour le pays. 

De la même manière que les membres de l’École de Francfort ont réagi lorsqu’ils ont observé l’échec de la 

révolution marxiste après le traité de Versailles, la fonction essentielle de l’historiographie face aux crimes nazis 

devrait être, de ma perspective, de répondre de manière continue, dans le présent, à la question : comment cela a-

t-il été possible? Theodor Adorno transformera cet élan dans un nouvel impératif catégorique : « penser et agir en 

sorte qu’Auschwitz ne se répète pas, que de rien de semblable n’arrive ». Et ce, non pas seulement par culpabilité 

morale, mais par désir de la vie : « Notre devoir moral, non pas à l’égard des morts, mais à l’égard de nous-mêmes 

et des survivants, est de renforcer l’instinct de vie. » (Bettelheim) 

Le « propre » de la Shoah : une querelle singulière 

« S’ils veulent dire qu’Auschwitz fut un évènement unique, devant lequel le témoin doit en quelque sorte soumettre 
chacun de ses mots à l’épreuve d’une impossibilité de dire, alors ils ont raison » (Agamben) 

Les auteurs de la querelle des historiens ont été confrontés, de par l’objet, non pas premier, mais le plus visible, du 

débat, à des difficultés particulières : comment mener un débat « objectif », académique (même si nous avons vu 

précédemment que, dans une perspective interprétative de l’historiographie, même une analyse objective porte les 

intentions de son auteur), autour d’un évènement tel la Shoah qui, dans l’imaginaire collectif, est chargé d’autant 

d’émotions et d’implications philosophiques non réductibles aux faits? 

Le débat sur la singularité des « atrocités » commises par le régime nazi (ou « crimes nazis ») est porté à l’avant-

scène lorsque Habermas dénonce la négation de cette singularité par Nolte. En dehors de la dimension rhétorique 

qui a pour objectif d’associer publiquement à Nolte l’image du « négationniste » ou du « révisionniste », connotée 

particulièrement négativement dans l’imaginaire collectif allemand, et donc de la décrédibiliser, Habermas critique 

plus précisément non pas la pleine négation de la singularité de la Shoah, mais sa réduction a une dimension 

essentiellement technique (la nature « quasi industrielle du gazage »). 

Dans ses différentes réponses, Nolte se défend vigoureusement contre les attaques d’Habermas (qui ont 

certainement dû avoir un effet important sur sa vie personnelle et professionnelle) à la fois en précisant les motifs 

de son analyse, mais surtout en marquant clairement sa condamnation morale des crimes nazis. Il mentionne 
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explicitement qu’il faut perpétuer la condamnation morale des crimes nazis dans l’Allemagne contemporaine et que 

ceux-ci constituent les crimes les plus sanglants et les plus horribles de l’histoire. Il mobilise d’ailleurs un lexique 

qui sert sa cause et qui illustre, selon le point de vue, les émotions fortes que cela provoque chez lui ou une 

stratégie rhétorique ayant pour objectif de contrer les attaques stipulant que l’analyse « objective » de la Shoah est 

dénuée d’humanité. 

 

Le destin de l’Allemagne 

Après avoir travaillé à reconquérir une image publique respectable (à quoi bon donner des arguments pour 

défendre sa thèse si au préalable nous n’avons pas gagné de la crédibilité auprès de l’auditoire?), Nolte déploie 

son argumentaire en faveur d’une révision de la nature et de l’envergure de ce qui constitue la singularité de la 

Shoah : oui les crimes nazis sont singuliers, mais, premièrement, il y a des précédents et des parallèles qui ne 

peuvent pas être négligés (méthode comparative) et, deuxièmement, il y a des causes contextuelles préalables qui 

ont favorisé leur émergence. 

Premièrement donc, plusieurs échanges sont consacrés à déterminer si d’autres crimes, dans l’histoire (celle qu’ils 

connaissent), sont « comparables » à la Shoah. Pour Nolte, une telle comparaison permet d’améliorer notre 

compréhension de la Shoah et nous permet de construire un rapport plus « sain » à celui-ci. Il cite par exemple le 

génocide arménien planifié et exécuté par le parti au pouvoir à l'époque (le Comité Union et Progrès), le génocide 

mené par les Khmers rouges, notamment avec Pol Pot, au Cambodge, mais aussi le massacre des hérétiques et 

des « infidèles » lors des guerres de religion en ce qui concerne l’aspect « annihilation » des crimes nazis. Il 

mentionne également la révolution iranienne avec la prise de pouvoir de l’Ayatollah Khomeiny pour illustrer 

d’autres mouvements idéologiques ayant été menés par des leaders charismatiques. Il aborde également le fait 

que, dans la majorité des cas, les conséquences les plus condamnables moralement sont le résultat d’intentions 

considérées comme vertueuses par ceux qui les perpétuent (il mentionne l’exemple de « l’annihilation » des 

individus ou même de classes sociales entières considérés comme des « parasites » lors de la période de 

modernisation de certains états aux États-Unis). Nolte précise alors que ceux qui ne voient pas de lien entre la 

violence et l’horreur de ces évènements et le IIIème Reich « falsifient » l’histoire. 

Mener ce questionnement est, selon Habermas, en soi, un danger. Celui-ci tend à banaliser la Shoah en la 

positionnement dans l’histoire comme un évènement important, comme d’autres, qui a certes quelques 

particularités, mais qui n’est que la continuité d’une suite d’actes barbares dont l’histoire est témoin. 

Dans son livre, « Ce qu’il reste d’Auschwitz », Agamben pointe également deux éléments importants pour cette 

réflexion : l’horreur des crimes nazis s’illustre davantage dans la banalité du mal que dans l’énumération du 

nombre de victimes, mais aussi dans leur capacité à avoir transformé des hommes en non-hommes. 

Deuxièmement, pour Nolte, comme pour les autres partisans de la thèse fonctionnaliste (notamment Hildebrand, 

Stürmer et Hilberg), le IIIème Reich n’est pas seulement le résultat du leadership charismatique d’Hitler dans un 

contexte socio-économique et intellectuel favorable à l’identification d’un bouc-émissaire tout désigné, mais 
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également, et surtout, le résultat (sous la forme d’un lien nexus causal) d’une réaction défensive raisonnable, 

cohérente, voire légitime, face à la violence observée dans les crimes de guerre commis par les bolcheviks (et 

aidés par les juifs) contre la bourgeoisie lors de la révolution communiste de 1917. Dans cette perspective, le 

IIIème Reich était considéré comme un mouvement de libération contre la « tyrannie de la pensée collectiviste » et 

protecteur de la violence issue de la collectivisation forcée (pour renforcer cette thèse, Nolte soulignent notamment 

qu’Hitler fut d’abord et avant tout un antimarxisme virulent avant d’être antisémite). C’est donc, selon Nolte, la peur 

engendrée par des crimes de guerre tels que les « meurtres de classe » commis dans les goulags qui a engendré 

les « meurtres de race » qui ont eu lieu dans les camps de concentration et d’extermination. Auschwitz n’est donc 

pas l’acte premier, car, par exemple, les goulags sont plus originels. Auschwitz n’est alors qu’une copie aliénée, 

déformée, d’actes barbares ayant déjà eu lieu dans le passé. 

Face à la réaction du public allemand et aux articles d’Habermas, Nolte nuancera cependant ce point en 

particulier. Il précise qu’il y a de nombreux autres facteurs en jeu dans l’émergence du régime nazi et dont les 

racines sont plus lointaines. Il cite notamment la responsabilité des intellectuels qui ont permis la prolifération et la 

banalisation de termes tels que « vermine » et « parasite » ou de théories telles que le malthusianisme, créant 

ainsi des outils idéologiques populistes à l’origine de nombreux maux.  

Au sein de cette controverse, Meier semble prendre naturellement le rôle neutre d’arbitre et, selon moi, a le mérite 

de contribuer de manière constructive. Sans renier l’importance de déterminer la nature de la singularité de la 

Shoah (il encourage d’ailleurs la réflexion à ce sujet, mais en l’élargissant d’une dimension politique), il tente de 

recadrer les efforts de chacun en posant la question suivante : quelle que ce soit la nature et l’envergure de la 

singularité de la Shoah à travers l’histoire, cela change-t-il la nature et l’envergure des devoirs que doivent exercer, 

dans le présent, les Allemands? (Meier parle d’ailleurs de « crimes allemands » et non de « crimes nazis ») 

Les Allemands et leur rapport au passé 

Cette querelle est une source de réflexion particulièrement riche pour aider les Allemands à déterminer quelles 

responsabilités veulent-ils ou doivent-ils assumer dans le présent par rapport à leur passé. Dans les années 50 à 

80, la construction de conscience historique des Allemands s’est faite principalement, comme le dénonce Nolte, 

dans une logique de moralisation et de culpabilisation. Les crimes nazis constituent une imperfection morale dans 

l’histoire nationale allemande et les Allemands doivent donc en payer le prix, se repentir et se racheter. Habermas 

pour sa part confirme la nécessité d’encourager dans le présent et à l’avenir ce sentiment de responsabilité, mais à 

l’échelle collective et non à l’échelle individuelle qui ne doit concerner que ceux qui ont contribué à ces crimes. Et 

l’exercice est d’autant plus important que l’écart avec ces crimes s’agrandit. Ceci nécessite selon lui d’agir pour le 

maintien d’une « mémoire active de ces souffrances et de ces meurtres par des mains allemandes ». 

« Une civilisation qui oublie son passé est condamnée à le revivre » (George Santayana) 

Ce couple coupable/innocent, illustrant démagogiquement l’opposition artificielle du bien et du mal, et fréquemment 

mobilisé dans l’historiographie pour interpréter les faits historiques est à l’origine de nombreux maux. Hegel, déjà, 

soulignait l’importance de comprendre que les héros des tragédies grecques étaient tout aussi bien coupables 

qu’innocents, illustrant ainsi « la longue chaine qui lie la victime aux bourreaux » (Agamben). 
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L’équilibre est cependant difficile à trouver. Car Nolte, comme Meier, considère au contraire que cette fonction de 

remémoration, exacerbée comme elle est en Allemagne depuis les années 50 (célébrations fréquentes, 

multiplication des espaces commémoratifs, etc.), génère à la fois une culpabilité malsaine source d’autres maux 

aussi dangereux, mais aussi un rejet naturel (défense psychologique) de la part de ceux qui ne se sentent pas 

concernés et qui sont las d’être associés à ces crimes. Alain Finkielkraut formule cela d’une manière intéressante 

en parlant du rapport des Français au colonialisme : « La bonne conscience nous est interdite, mais il y a des 

limites à la mauvaise conscience ». 

De plus, Meier ajoute que les seuls efforts de commémoration ne garantissent pas la prévention de ces crimes et 

qu’au contraire, investir trop d’énergie dans ces actes peut créer un contexte favorable au retour d’une idéologie 

nationale-socialiste. Pour lui, au-delà de se remémorer, il faut être responsable face à la liberté gagnée. Alain 

Finkielkraut a encore une fois une formule qui complète bien ce point de vue : « À se souvenir d’abord, à se 

souvenir toujours, on oublie que le présent est ». 

Les abords de la réunification 

Bien que n’ayant pas une connaissance approfondie à la fois du contexte politique entourant les années précédant 

la réunification et à la fois des dynamiques partisanes en Allemagne, les accusations de partisannerie explicites ou 

implicites présentes dans les articles possèdent, selon moi, une valeur ajoutée non négligeable pour l’analyse de 

cette controverse. Je vais donc faire l’exercice tout en ayant conscience des limitations associées.   

Le débat sur le rapport au passé qui caractérise cette controverse se mêle, politiquement, au rapport des 

Allemands avec les traditions. Il ressort notamment de ce débat à la fois une vision conservatrice, celle 

d’Habermas, d’un nationalisme patriotique attaché aux traditions (ne pas nier qui nous sommes) et à la fois une 

vision néolibérale, celle de Nolte, d’un nationalisme constitutionnel qui prône un renouveau par rapport au passé 

(se réinventer). 

D’un côté donc, Habermas, qui semble partisan de la réunification et qui, potentiellement, pourrait jouer 

volontairement le jeu de raviver la peur de la résurgence de l’éthos national-socialiste pour atteindre ce but. De 

l’autre, Nolte, qui critique l’association systématique des partisans national-socialiste aux nazis ainsi que 

l’instrumentalisation de ces mythes historiques pour doter l’Allemagne réunifiée ou l’Allemagne libérale d’une 

connotation intrinsèquement positive. 

Leur attachement politique, ou tout du moins celui que les différents auteurs se prêtent les uns aux autres, est 

parfois incohérent avec leur positionnement dans la querelle. D’un côté, Nolte, partisan d’une historiographie 

objective, prône la construction d’une histoire de l’Allemagne plus positive pour l’avenir (est-ce possible sans 

instrumentalisation?). De l’autre, Habermas, fervent défenseur de la démocratie et de la liberté et qui prône une 

instrumentalisation politique de l’histoire (est-ce l’ensemble des citoyens qui contribuent activement à 

l’historiographie ou même un groupe d’individus représentatifs?). 

Contributeur relativement modéré et constructif dans l’essentiel de la controverse, les propos nationalistes de 

Meier sont toutefois surprenants et requièrent, selon moi, d’y porter une attention particulière. Dans sa dernière 



 	
	Travail	réalisé	par	Alexandre	Berkesse		

	
	 	

contribution, il présente fièrement le fait que malgré tout ce qui a été imposé à l’Allemagne (notamment les 

sanctions économiques), elle s’en sort particulièrement bien aujourd’hui et brille (brule-t-il d’envie d’ajouter : de 

manière insolente?) parmi les leaders de l’Europe. Au-delà des constats « objectifs » dont la mention est tout à fait 

légitime, le contexte et le ton employés m’apparaissent constituer deux enjeux : premièrement, présenter 

l’Allemagne et les Allemands comme les « victimes » de l’après-guerre, ce qui pourrait servir de support 

idéologique dialectique à un mouvement de vengeance, et deuxièmement, illustrer le fait que peu importe les 

difficultés que « les autres » (les Alliés, la communauté internationale, etc.) imposeront à l’Allemagne et aux 

Allemands, ils s’en sortiront toujours et parmi les meilleurs. Un tel discours pourrait également nourrir le sentiment 

de puissance dont certaines idéologies raffolent. 

Observations critiques 

Je suis relativement étonné de la faible distanciation personnelle avec laquelle les auteurs de cette querelle ont 

effectué leur travail. Les attaques personnelles, relativement mesquines et peu constructives, ainsi que les 

manifestations d’égo (dont les abus de pouvoir d’Habermas) me sont apparues jouer en leur défaveur, mais surtout 

déplacées par rapport au contenu de la discussion. Le fait que cette querelle se soit passée dans un journal public 

plutôt qu’académique, que Jürgen Habermas soit un intellectuel publiquement reconnu et respecté ainsi que le fait 

que les historiens partisans d’une approche objective de l’historiographie soient régulièrement accusés, parfois à 

tort, de « révisionnistes », constituent certainement des facteurs explicatifs de cette implication personnelle. Les 

liens privilégiés de Nolte avec Heidegger, considéré comme ayant collaboré avec le régime nazi (notamment sur 

les recherches scientifiques concernant la fission atomique), ont dû également favorisé les accusations le 

concernant et renforcé ainsi son rapport émotif à ce type d’accusations. 

L’absence de questionnements sur les sources des faits historiques m’a également surpris. Ils se sont concentrés 

sur le processus d’analyse et d’interprétation d’un matériel dont la qualité n’a jamais été discutée. La pertinence 

des débats, que ce soit sur la qualité ou la pertinence des données fournies par exemple par les « survivants », ou 

encore sur le déséquilibre d’une historiographie réalisée essentiellement à partir des témoignages des survivants 

des camps plutôt qu’à partir des témoignages des Allemands, pour nourrir les échanges sur la singularité de la 

Shoah, justifiait, à mon avis, la mobilisation de ceux-ci. 

Enfin, j’ai remarqué chez Nolte et Meier une tendance à nourrir, de manière détournée, mais peu subtile, et sous le 

couvert de la vision objective de l’historiographie, une théorie du complot vis-à-vis des Alliés. Nolte mentionne par 

exemple que la critique et la réaction géopolitique de la France, de l’Angleterre et des États-Unis face aux 

« meurtres de classe » bolchéviques furent pour le moins timorées comparativement à ce qu’elles furent pour les 

crimes nazis. Il présente également la capitulation forcée du régime nazi en 1945 davantage comme une 

colonisation des Alliés plutôt que comme une libération l’Allemagne. Habermas, d’une manière qui paraît 

volontairement provocante, répond à cette accusation en précisant que ce sont effectivement les Alliés qui ont 

libéré l’Allemagne, car les Allemands eux-mêmes n’y ont jamais contribué. Enfin, Nolte porte une critique acerbe 

des métarécits qui cachent (mais incarnent) des structures de domination et d’oppression qu’il faut absolument 

porter à la conscience des citoyens.  
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Cette situation illustre de nouveau un des questionnements centraux de la controverse : pouvons-nous et devons-

nous faire fie des instrumentalisations idéologiques potentiellement néfastes basées sur les éléments issus d’une 

historiographie « objective »? Ou, pour maintenir la paix sociale (et donc le pouvoir de ceux qui le possèdent), 

pouvons-nous et devons-nous accepter une historiographie politiquement instrumentalisée? 

 

 

Conclusion 

La querelle des historiens est une controverse qui, sous couvert d’un débat sur des faits historiques et leur 

interprétation, questionne davantage les implications éthique et politique de l’historiographie pour le présent et 

l’avenir. Elle accrédite la vision d’une historiographie incarnant le produit des conflits d’interprétations à travers le 

temps et dans laquelle les médias jouent un rôle significatif. Je partage le point de vue de Meier qui, citant Platon, 

encourage le débat qui vivifie les esprits et lutte contre l’enfermement dogmatique des convictions. Je partage 

aussi son constat vis-à-vis des protagonistes de la controverse : ils manquent définitivement d’humour! 

« Les faits ne changent pas, c’est notre regard qui change » (Amin Maalouf) 

 

 

Œuvres complémentaires 

Agamben, Giorgio. (1999). « Ce qu’il reste d’Auschwitz » 

Bettelheim, Bruno. (1972). « Le Cœur conscient » 

Finkielkraut, Alain. (2014). « L’identité malheureuse » 

 

 


