
 
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 2  

« Les Juifs ne sont pas les bienvenus ici ! » 
Elvira Bauer, illustration d’un livre pour enfants, 1936. 

Document 1 
« Tout ce que nous avons pour aujourd’hui 
devant nous de civilisation humaine, de 
produits de l’art, de la science et de la 
technique, est presque exclusivement le fruit 
de l’activité créatrive des Aryens. Ce fait 
permet de conclure […] qu’ils ont été les 
fondateurs d’une humanité supérieure. […] 
Par la suite, la voie que devait suivre l’Aryen 
était nettement tracée. Conquérent, il 
soumit les hommes de race inférieure. […] 
Le Juif forme le contraste le plus marquant 
avec l’Aryen. […] Si les Juifs étaient seuls en 
ce monde, ils étoufferaient dans la crasse et 
l’ordure ou bien chercheraient dans des 
luttes sans pitié à s’exploiter et à 
s’exterminer. […] Le peuple juif ne possède 
pas, malgré toutes les facultés intellectuelles 
dont il est doué en apparence, une vraie 
civilisation, notamment une civilisation qui 
lui soit propre. Ce que le Juif possède 
aujourd’hui de civilisation apparente n’est 
que le bien des autres peuples qui s’est pour 
la grande partie gâté entre leurs mains. […] 
Son intelligence ne lui servira jamais à édifier, 
mais bien à détruire. […] L’effey produit par 
sa présence est celui des plantes parasites : 
là où il se fixe, le peuple qui l’accueille 
s’éteint au bout de plus ou moins 
longtemps. » 

Adolf Hitler, Mein Kampf, 1924. 

Document 3  

« 13 mars 1938, un peuple, un empire, 
un chef » 
 
Carte postale célébrant l’annexion de 
l’Autriche par l’Allemagne (Anschluss) 
 


