
 Vocabulaire :  
Antisémitisme : haine à l’égard des Juifs, 
considérés comme une race ou un groupe distinct 
du reste de la société.  
Aryens : À l’origine, désigne les peuples de langue 
indo-européenne, sans implication de race. Pour 
les nazis, race supérieure à toutes les autres.  
Espace vital (Lebensraum) : Pour le nazisme, 
territoires nécessaires pour assurer la survie et la 
prospérité de la race aryenne. 

Document 1 : Le Parti, Arno Becker. Situé à 
l’entrée de la chancellerie construite pour Hitler à 
Berlin en 1938. Elle fait du NSDAP un guide 
éclairant le peuple, et met en avant les 
caractéristiques de l’homme nouveau selon le 
nazisme. 

Document 3 
« La conception raciste fait place à la valeur des 
diverses races primitives de l’humanité. […] Elle ne 
croit nullement à leur égalité, mais reconnaît au 
contraire et leur diversité et leur valeur plus ou moins 
élevée. Cette connaissance confère l’obligation […] 
de favoriser la victoire du meilleur et du plus fort, 
d’exiger la subordination des mauvais et des faibles. 
Elle rend ainsi hommage au principe aristocratique 
de la nature. […] Elle voit non seulement la différence 
de valeur des races, mais aussi la diversité des valeurs 
des individus. […] La culture et la division humaines 
sont, sur ce continuent, indissoblement liées à 
l’existence de l’Aryen. […] » 

Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925. 
 
« Une fraction restreinte, mais puissante, de la 
population mondiale a choisi le parasitisme. Feignant 
intelligemment de s’assimiler, elle chercher à 
s’établir parmi les peuple sédentaires, à priver ceux-
ci du fruit de leur travail par des ruses mercantiles et, 
en mimant perfidement leur esprit, à prendre elle-
même le pouvoir. L’espèce la plus connue et la plus 
dangereuse de cette race est la juiverie. » 

Extrait d’un texte du parti nazi, sans date.  

Document 2 

« Nouveau peuple », première page d’un calendrier 
de 1938 de l’Office de la politique raciale du NSDAP 


