
Epreuve d’Histoire des arts : « Sous quelles formes peut s’exprimer 

la propagande » 

Pour le domaine artistique j’ai choisi les « arts de l’espace » c’est-à-dire une architecture. 

 



Biographie Albert Speer : 

 

Albert Speer est né en 1905. Il est architecte de profession et se rapproche du parti Nazi en 

1931, subjugué par la personnalité d’Hitler (comme beaucoup d’Allemands). Ses 

compétences d’architecte lui permirent de se rapprocher d’Hitler qui le voit comme une 

vitrine intellectuelle pour son parti et qui apprécie sa culture (au contraire des SS qui étaient 

assez incultes). Il devient le premier architecte du Reich et, il réalise le stade du Zeppelinfeld 

de Nuremberg qui servit de cadre aux grandes manifestations nazies, ou encore le pavillon 

allemand pour l’exposition universelle de Paris, en face duquel se trouvait le pavillon Russe 

surmonté de la statue « l’ouvrier & la kolkhozienne » de 1937. Il propose à Hitler de marquer 

architecturalement l’histoire avec la théorie de la« valeur des ruines » : selon Speer, les 

bâtiments nazis, à l’image des ruines romaines ou grecques, devaient être conçus pour 

résister à des milliers d’années d’histoire, c’est pourquoi certains des bâtiments étaient 

incroyablement massifs, gigantesques pour montrer la force du nazisme. Arrêté en 1945, il 

fait partie des grands chefs nazis à être jugés au procès de Nuremberg en 1946 : Il sera 

condamné à 20 ans de prison. Albert Speer meurt en 1981, à l’âge de 76 ans.  

1- Présentation de l’œuvre:  

Le projet Germania, dont le nom complet est « Germania, la capitale du monde », est une 

"restauration" de Berlin souhaitée par Hitler pour que les pays d'Europe et du monde voient 

la capitale donc l'Allemagne comme un pays puissant (La capitale d'un pays est la 

représentation de celui-ci). Ce projet a été imaginé par Albert Sperr en 1938, mais n’est resté 

qu’a l’état de projet. Albert Sperr a voulu refaire Berlin en reprenant des statues et les 

monuments connus (reprise des champs Elysée en plus long, le dôme d'Italie reprit en 

beaucoup plus grand). Ce projet n'a jamais été abouti. Le bas-relief intitulé Le protecteur 

D'Arno Breker en 1940 est la représentation d'un ayrien (« Race Pure " selon Hitler ») ; 



Grand, blond, le regard sévère et assurant, un homme dans une démarche très motivante, le 

corps parfait, musclé tel qu'un guerrier Romain. 

2-Contexte historique : 

Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933. Créer une nouvelle société, plus pure et conforme 

aux idées nazies va, dès lors, être une obsession d’Hitler. C’est dans cet objectif que va naître 

le projet de Welthauptstadt Germania (Germania, capitale du monde) : Hitler veut faire de 

sa capitale une ville indépassable architecturalement et à marquer sa dans l’histoire, il veut 

aussi léguer à ses successeurs les instruments du pouvoir car il craint que ses successeurs ne 

soient pas aussi forts et intelligents que lui, Germania est ainsi, en quelque sorte, le 

testament architectural d’Hitler). Il transmet le projet à Albert Speer, son conseiller, 

architecte de métier. Le projet prend toute son importance à partir de 1942 quand Hitler 

pense la guerre gagnée et que la Wehrmacht écrase tout sur son passage. 

3- Description et analyse de l'Œuvre:   

1) Description : 

Ce projet colossal aurait nécessité la destruction de nombreux quartiers et coûté très cher. 

La maquette représente la Gare du sud ouvrant sur une grande esplanade avec un arc de 

triomphe d'où part une grande avenue (5 km de long et 100 m de large). Elle mène vers le 

nouveau cœur du pouvoir nazi composé du Reichstag, du Palais du Führer, de la 

Chancellerie, du Haut-commandement et du Grand Dôme, inspiré du Capitole et de la 

basilique St Pierre. Ce projet s'inspire de l'Antiquité avec l'Arc de triomphe et la grande 

avenue orientée Nord-Sud et Est-Ouest (comme le grand cardo romain). 

 



1. Le grand Dôme / 2. Le palais du Führer / 3. La chancellerie / 4. Le haut commandement / 

5. Reichstag / 6. Porte de Brandebourg. 

2) Analyse : 

L’arc de triomphe est imposant, il y a une épaisseur qui montre la force (celui qui entre par-

là peut être intimidé). Puis les 2 piliers montrent un certain équilibre et de protection. 

Ce projet marque toute ma prétention, la mégalomanie d’Hitler qi veut regrouper l’Europe : 

Italie, France… comme si Hitler volait « voler » les monuments étrangers et mes faire sien. 

L’avenue, très longue amène le regard vers les lieux du pouvoir (Le Dôme). 

Le Dôme a une forme de forteresse, replié sur lui-même avec les bâtiments. L’architecture 

colossale montre la force du pouvoir, qui est impénétrable. Veut donner l’image d’un 

pouvoir indestructible. 

Ce projet était une « vitrine » pour montrer au monde entier la beauté et la puissance de 

l’Allemagne nazie. C’était un aspect de la propagande attiré par la beauté des lieux, les 

hommes qui ont le sentiment d’être protéger en voyant ce lieu. 

4- Conclusion :   

Ce projet montre la folie d’Hitler. On se rend compte qu’Hitler appliquait la propagande par 

tous les domaines : architecture, affiche, cinéma, musique, roman… 


