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Introduction
Contexte littéraire et philosophique  

Dès notre enfance, nos parents, nos enseignants, les structures gouvernementales et autres, nous
ont appris à obéir. L’obéissance est ce qui maintient l’équilibre sociale, la justice, le droit, ou en tout
cas, c’est ce que l’on a bien voulu nous faire croire. Néanmoins, dans le livre de Frédéric Gros,
intitulé « Désobéir », nous apprenons à remettre sans cesse en question les ordres, les lois, les règles
sociales : on apprend à désobéir lorsqu’il le faut. Lors de ce travail, les idées philosophiques de la
désobéissance, que décrit Frédéric Gros, vont être reprises et contextualiser dans un fait historique,
le procès d’Adolf Eichmann. Les chapitres 2 et 7 vont être ceux qui vont animer le débat.

Le principale débat va tourner autour de la dé-responsabilisation qu’Eichmann invoque lors de
son procès. Pour lui, il n’est que responsable des transports, mais pas de la tuerie elle-même. Il est
alors  important  de  se  demander  si  Eichmann  est  en  partie  responsable  du  génocide ?  Si  oui
pourquoi ? Dans quelle position Eichmann se met face aux juges et au monde entier pour se dé-
responsabilisé ?  Et  surtout,  est-ce  que  cette  position  peut  avoir  un  impacte  dans  notre  société
actuelle ?

Discussion
Contexte historique

En 1933, Adolf Hitler est devenu le IIIème Reich d’Allemagne1. L’humanité ne savait pas encore
que son arrivée au pouvoir allait déclenché la pire guerre que l’histoire ait connue. C’est durant
cette guerre, pendant que tout le monde était concentré sur le front, que le plus grand génocide
jamais connu est né : la Shoah2. Celui-ci a causé environ six millions de morts dans les camps de
concentrations. Ces camps de concentrations ont été modifié, adapté, réaménagé afin de trouver le
meilleur moyen pour tuer le plus rapidement et efficacement les Juifs. 

C’est durant la conférence de Wannsee3 que les grands dirigeant de Hitler ont trouvé la solution à
l’extermination des Juifs. Cette solution est appelé « la solution finale de la question juive ». Il
fallait ensuite trouver quelqu’un pour organiser le flux massif de Juifs jusqu’aux camps. C’est après
la conférence de Wannsee qu’Eichmann4 fut nommé administrateur des transports. Pour être plus
précis, il faisait parti du  Département IVB4 qui organisait tout ce qui était en lien avec le transport
de Juifs vers les camps. 

Lors de la défaite de l’Allemagne durant la Seconde guerre mondiale,  Eichmann s’enfuit  en
Argentine. Puis, il va se faire capturer par les agents du Mossad qui vont l’amener en Israël pour le
juger. C’est lors de ce procès qu’Eichmann va retirer toute sa responsabilité quant à la tuerie en
masse des Juifs. Lui, il n’était que là pour obéir aux ordres, qui était le transport et rien que le
transport.  Durant  son  interrogatoire  avant  le  procès,  Eichmann  expliquait  au  Capitaine  qui
l'interroge : « Le Département IVB4 n’a jamais reçu l’ordre de tuer, jamais. Le Département IVB4
n’avait rien avoir avec cela. En réalité, son rôle se limitait au transport. »5

Chapitre 2
La soumission, c’est le fait d’obéir, car nous ne pouvons désobéir. Le soumis fait tout ce que

demande son supérieur hiérarchique, son commandant. Il n’a qu’une chose à faire, c’est obéir, en
d’autres termes, ne pas désobéir. La soumission ne peut se faire seulement lors d’une contrainte. La
personne  soumisse  se  voit  alors  dans  l’obligation  d’obéir.  Son  supérieur  lui,  le  menace,  par

1 « Adolf Hitler », Wikipédia, [En ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler].
2 « Shoah », Wikipédia,  [En ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Shoah].
3 « Conférence de Wannsee », Wikipédia, [En ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Con%C3%A9rence_de_Wannsee].
4 « Adolf Eichmann », Wikipédia, [En ligne  : https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann].
5 « LE PROCES D’ADOLF EICHMANN », F99Winston, Youtube, [En ligne : https://www.youtube.com/watch?

v=w18pKKQfveg].
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n’importe quel moyen, arme, torture, pressions psychologiques… etc. En soit, être soumis, c’est le
fait de ne pas être libre, d’être le prisonnier de son dirigeant, dû au fait que celui-ci à un rapport de
force plus  élevé que le  soumis.  Ainsi,  tout  acte,  toute  action doit  être  fait  avec  une exécution
passive. J’entends par là, une obéissance sans bronchement, sans hésitation, on obéit, c’est tout, on
se soumet. On ne fait rien de plus, rien de moins, on obéit. 

Cette notion de soumission se retrouve également chez l’esclave. Pour Aristote, l’esclave, c’est
une « marchandise vivante », un « exécutant ». Il ne s’appartient pas, mais appartient à son maître, à
son supérieur, à celui qui l’a acheté. Ses mouvements, ses actions, ce ne sont pas les siennes, tout
est à son maître. Il faut bien précisé que l’esclave ne prend aucune initiative. Il n’est que l’exécutant
de son maître, il fait ce que l’on demande et rien d’autre. Il obéit aux ordres et cela s’arrête là. 
A la moindre désobéissance, il y a punition. C’est d’ailleurs cette sanction terrible qui permet au
soumis d’obéir avec fidélité. Les sanctions peuvent être vastes, tueries, torture, prison… etc. On
voit  ici  à nouveau ce rapport  de force.  Le plus fort soumet le plus faible.  Ainsi,  comme le dit
Frédéric Gros, « la seule raison d’obéir, c’est l’impossibilité de désobéir » (p.44).

La  soumission  comporte  deux  sortes  de  formes.  La  soumission  déférente  et  la  soumission
acceptée. 

La  soumission  accepté,  c’est  justement  celui  qui  n’est  qu’objet,  qui  obéit  sans  faillir,  sans
prendre d’initiative, son but est simple : accomplir la tâche que son maître lui a ordonné de faire.

En  reprenant  ce  que  disait  Aristote,  que  l’esclave  est  « un  instrument,  un  bien  acquis,  un
exécutant », il voulait dire par là que l’homme devient une chose et non un être humain lorsqu’il est
soumis. Cette chose n’est qu’un « corps » qui bouge, qui obéis, comme une machine, un robot. En
fait, être soumis, être esclave, c’est être un robot. La fonction première du robot, c’est de répété son
travail pour lequel on l’a spécialement conçu. L’esclave, c’est pareil, il va répété et faire tout ce que
son maître lui a demandé de faire, sans faillir. Cela c’est donc le soumis accepté. 

Au contraire, nous avons le soumis déférent, lui c’est un homme, il se contrôle, il a une âme.
Tout ce qu’il fait c’est à son bon vouloir. Néanmoins, le soumis déférent obéit tout de même. Son
obéissance est fourbe. Le soumis déférent va modifier les règles de l’obéissance totale, il va obéir
sans obéir. Par exemple, son maître va lui demander de faire quelque chose et le soumis va le faire,
mais va détourné l’ordre, il va la modifier, il va la faire mais à son avantage, à sa manière. 

L’homme, le vrai, c’est celui qui en plus d’avoir un corps, a une âme. On entend par « âme »,
celui qui se distingue des choses et des objets. Celui qui arrive à dire « non, je ne veux pas, je n’ai
pas envie » et qui obéit en modifiant l’ordre. C’est celui qui n’est pas/plus soumis. Il s’appartient,
ses mouvements sont à lui et à lui seul, personne ne le dirige. Cela, c’est le soumis déférent. 

On voit alors que, le soumis se met dans une posture où lui même n’est pas responsable de ses
actes. Cette posture est appelé par Frédéric Gros « la posture confortable ». C’est-à-dire que nous ne
nous questionons plus sur « la faute à qui si je fais cela ? ». Plus besoin, car, toutes mes actions,
c’est en fait pas réellement les miennes, c’est celles de mon maître, moi je suis l'exécutant, une
machine  qui  ne  fait  qu’obéir,  sans  réfléchir,  sans  rien,  que  de  l’obéissance.  Je  ne  suis  pas
responsable de ce que l’on m’ordonne de faire, je suis simplement la machine, le robot.

Chapitre 7
Lorsque l’on désobéit, nous prenons le risque de se faire gronder, virer, voir tuer dans certains

cas extrême. C’est lors d’une désobéissance que l’on nous dit souvent « tu es responsable de tes
actes ». Alors on peut en déduire qu’obéir c’est tout le contraire. Nous sommes dans une position
confortable, où tous nos actes sont « protégés » puisque nous obéissons à quelqu’un, aux lois, aux
règles. On peut alors facilement se dé-responsabilisé de toutes actions, puisque nous avons un seul
ordre :  obéir.  En fait,  la dé-responsabilité immunise tout ce que l’on fait  et  nous met dans une
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position confortable, où nous n’avons plus besoin de réfléchir, critiquer, de s'exprimer, de prendre
des initiatives, car nous avons la certitude de respecter les règles, les ordres et que rien, ni personne
ne pourrait ou pourra nous punir pour avoir obéit. 

Dans son livre, Frédéric Gros repasse par la bibliographie de Eichmann, par les faits historiques
décrit par les plus grands historiens sur son passé, par les psychanalystes, pour essayer de placer
Eichmann dans une case. Deux cases sont exploitées : c’est soit un antisémite nazi satanique, soit un
engrenage passif qui faisait tout ce qu’on lui demandait. Dans ce dossier, on se basera pas/peu sur le
passé d’Eichmann. Ce que qui va surtout être mis en avant, c’est les arguments qu’Adolf Eichmann
a utilisé  lors  de son procès  et  comment interpréter,  analyser  ces  arguments avec les propos de
Frédéric Gros. Seul l’engrenage passif d’Eichmann sera analyser, car c’est cette passivité qui va être
utiliser lors de son procès pour défendre ses actes. 

En effet, lors de son procès, l’accusé avancera le fait de ne pas être responsable du génocide car
lui  s’occupait  de  la  partie  technique,  qui  était  les  transports  des  Juifs  jusqu’aux  camps  de
concentration. 

Lors de son jugement, il va dire : « Je ne considérais pas cette solution violante comme justifiée.
Je considérais déjà cela comme un acte monstrueux, pour lequel j’ai malheureusement eu, étant lié
par mon serment de fidélité, à prendre en charge les questions relatives au transport, et dans la
mesure où je n’ai pas été libéré de mon serment »6. On voit alors deux choses dans cette phrase
prononcé par l’accusé. La première, c’est qu’il était conscient et au courant que les Juifs envoyé aux
camps vont être éliminé. La deuxième, c’est qu’il savait faire la différence entre le mal et le bien. Il
savait bien que ce qui se faisait allait condamné automatiquement les Juifs à une mort certaine. 
Cependant, même si Eichmann est conscient et sait distinguer le mal et le bien, il va répété, sans
arrêt « les ordres c’est les ordres »7.

C’est bien là le problème. Eichmann décrit les ordres comme quelque chose qui ne peut être
éviter, dévié, changé. Pour lui, c’est inévitable, il faut obéir à n’importe quoi. 
Anders,  philosophe  et  écrivain  allemand,  se  demandait  si  tout  le  monde  n’était  pas  le  fils
d’Eichmann, car nous sommes tous entrain de devenir de plus en plus des machines. Il entend par là
que la société actuelle avait  tendance à obéir  à tout ordre sans prendre de recule,  sans que ces
personnes pensent, voient, visualisent, se rendent compte des conséquences de leurs actes. Car pour
lui, le fait que Eichmann se trouve loin du génocide lui-même cela permettait à l’accusé de ne pas
se rendre compte de ce qu’il faisait. Eichmann ne voyait que des chiffres, des stations, des villes. Il
ne voyait pas les morts, les tueries de masses. Selon lui, n’importe quelle autre personne aurait pu
faire ce que Eichmann a fait. Il ne parle pas d’un point de vue technique, mais d’un point de vue de
conscience. Ils auraient juste obéit sans se rendre compte, sans se poser des questions. On parlerait
alors là, selon Frédéric Gros, de « monstruosité passive ». Il veut dire par là que la passivité de
l'exécutant  démontre  une  réalité  qui  fait  terriblement  peur,  c’est  que  l’ordre  d’un  hiérarchique
permettrait à celui-ci de faire ce qu’il veut de l’exécutant passif. 

Néanmoins,  Arendt  décrit  Eichmann  autrement.  Celle-ci  dénonce  la  bêtise  d’Eichmann.  On
entend par bêtise le fait qu’il veuille se dé-responsabilisé due au fait qu’il ait obéi à des ordres
comme n’importe qui. Selon elle, Eichmann s’est lui-même bloquer son jugement et c’est par cette
absence  de  jugement  qu’il  a  pu  aussi  bien  obéir.  Mais  pour  elle  cette  privation  volontaire  de
jugement, c’est Eichmann, et seulement lui, qui se l’ai fait. En fait, puisque sa privation volontaire
de critique s’est fait par lui même, c’est ce qui serait la bêtise décrite par Arendt. Ainsi, comme le

6 Ibidem.
7 Ibidem.
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dit Frédéric Gros, « à l’âge d’Eichmann, on est responsable de sa propre bêtise », car on se prive
nous même de jugement. 

Débat
Il est alors important de se demander si Eichmann est en partie responsable du génocide ? Si oui

pourquoi ? Dans quelle position Eichmann se met face aux juges et au monde entier pour se dé-
responsabilisé ?  Et  surtout,  est-ce  que  cette  position  peut  avoir  un  impacte  dans  notre  société
actuelle ?

Eichmann, comme dit plus haut, se dé-responsabilise de ses actes. Il va, en fait, se soumettre aux
ordres, se soumettre à sa hiérarchie. Eichmann va devenir un robot. Il va mettre de côté son âme,
pour n’être qu’une chose, un pantin. Ceux qui bouge les fils se sont les dirigeants nazi et lui suit les
mouvements des fils comme une marionnette, une chose. Il va se placer dans la case de soumis
accepté. Il ne voudra faire aucune erreur, son but, c’est de réussir la tâche que l’on lui a demandé. 

La bêtise d’Eichmann est le fait de s’être mis lui même dans une posture où il n’avait qu’à obéir
et rejeter la responsabilité. Sa bêtise, c’était d’enlevé son âme, d’enlever son esprit critique, de ne
pas s’être retirer,  de ne pas avoir  fait  justement semblant à ce moment là d’être bête,  d’être le
soumis déférent. De dire « ah, je sais pas faire, je peux pas, je n’y arrive pas ». Il aurait pu, il a, en
effet, choisi de continuer, choisi d’être soumis accepté. Il a choisi d’être le robot qui suit les ordres.
Son choix de se mettre dans une position confortable, de celui qui fait, mais qui s’occupe pas du
reste, c’est ce qui le responsabilise encore plus. Il faut néanmoins préciser que Eichmann n’aurait eu
aucune sanction quant à la modification de son poste. Il aurait pu demander à être transférer en
temps que soldat, sa vie n’aurait pas été menacer. L'historien américain, Christopher Browning,
montre  dans son livre, intitulé «Les Hommes ordinaires : le 101e bataillon de réserve de la police
allemande et la Solution finale en Pologne», que personne ne se faisait exécuté s’il voulait changer
de poste. 

Ce qui est terrible derrière la position confortable, aliéné, robotisé qu’Eichmann a adopté à la
Shoah, c’est que tout le monde aurait fait pareil. On parle d’homme ordinaire pour Eichmann, parce
que pour lui il n’a fait qu’obéir aux règles, et c’est ce que tout le monde aurait fait. Cela a été
prouvé aussi par une expérience de Milgram, où les exécutants obéissait à leur enseignant sans
faillir,  en entendant  les  bruits  de douleurs  de leurs confrères  humains.  Ils  savaient  que ceux-ci
souffraient, mais ils obéissaient. C’est pour cela que la normalité d’Eichmann fait peur, car tout le
monde aurait pu finir par être comme lui. Eichmann a soulevé bons nombres de questionnement
chez les intellectuelles, mais la principale, selon moi, serait : quand devons-nous désobéir ?

Conclusion
Pour conclure, je finirais par dire qu’Eichmann avait le choix, être un robot ou un humain, être

responsable ou ne pas l’être. Il a choisi la voix de la facilité, seulement c’est son propre choix. Il a
choisi de transporter les Juifs à la mort, il a choisi d’être l'exécutant passif, accepté, bête. Il a choisi
de se dé-responsabilisé sans savoir que cela le rendrait encore plus responsable. Il a voulu déplacer
son acte, comme étant quelque chose de technique et non meurtrier. Cependant, ce n’est pas comme
ça que cela fonctionne. Avant d’être responsable d’avoir  aider à tuer des millions de personnes
parce qu’on nous l’a ordonné, on est d’abord responsable d’avoir choisi d’être robotisé pour se
placer dans un confort qui permet de se dé-responsabilisé. 

Ainsi, Eichmann nous permet de nous poser la question, quand devons-nous désobéir, pourquoi
devons-nous désobéir? Car, il n’est impossible d’obéir, sans être responsable.

Je finirais par dire une phrase que tous nos parents nous ont dit lorsque l’on était petit et que
notre excuse était de dire « mais c’est pas moi, c’est Max qui m’a dit de faire ça ! ». Nos parents
répliquaient, « et si Max te dit de sauter d’une fenêtre, tu le fais ? ». 
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