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Cord Arendes est souvent remarquable par la pertinence du choix de ses sujets, qui interpellent le 

lecteur averti comme le néophyte curieux. Son ouvrage est ici d’autant plus intéressant qu’il constitue 

une œuvre fouillée, montrant une maîtrise dans le détail du sujet comme dans la perspective qu’il 

offre. La bibliographie constitue à elle seule une référence, de par son caractère international et 

complet. Le sujet est abordé dans le détail alors qu’il est d’une grande ampleur. Il est à découvrir pour 

ceux des Allemands qui ne sont pas du sud-ouest de l'Allemagne et ne connaissent par exemple que 

les procès menés à l'Est comme bien sûr, par ceux qui de l'étranger, s'intéressent à l'histoire intérieure 

allemande. En effet, on a parfois du mal à y comprendre comment les procès faits pour les crimes 

commis sous le nazisme sont devenus des enjeux de politique, de mémoire et finalement d’identité en 

Allemagne. Politilogue et historien de formation, Arendes peut mener de front cette étude de cas de 

procès historiques et, par l'épluchage de la presse, celle de son rôle dans la mise à jour de ces 

derniers.

Ce livre est la version publiée d’un travail d’habilitation présenté en 2010. Il se veut à mi-chemin entre 

l’histoire des médias et l’histoire du droit. Aucun des représentants de ces matières n’aurait pu mener 

ce travail que Cord Arendes présente de la façon la plus logique, c’est-à-dire chrono-thématique. Le 

contexte de l’immédiat après-guerre n’est en effet pas celui des années 1980. Mais il est surtout 

essentiel de souligner le lieu d’établissement des instances de recherche des crimes. C’est plonger le 

sud-ouest de l’Allemagne dans des aspects du conflit, du national-socialisme, qui étaient assez 

lointains pour ne pas y être évoqués spontanément, assez proches pour ne pas marquer les esprits 

des lecteurs des médias locaux. Il est nécessaire à Cord Arendes de rappeler les circonstances de la 

fondation du centre d’archives de Ludwigsburg en 1958 par exemple. De même, la procédure 

engagée devant le Landgericht de Heidelberg en 1984 concernait des faits commis de façon très 

majoritaire à l'étranger. Il était important que la justice se prononce en Allemagne. Il est juste, pour en 

mesurer l’impact, qu’une étude montre l’impact dans les différentes parties de l’Allemagne 

concernées. Le nombre de titres étudié impressionne autant que la synthèse qui est faite leur lecture. 

Un outil passe malheureusement inaperçu dans l’ouvrage, alors qu’il mériterait d’être plus visible: il 

s’agit des différents tableaux des pages 246 à 349.

Sur le fonds, les procès et leur couverture médiatique entre dans le processus de démocratisation et 

de dénazification de l’Allemagne, particulièrement dans cette partie d’abord occupée du sud-ouest, qui 

a échappé à la présence soviétique et qui rentre doucement, dans les années 1940, dans le camp de 

l’occupant occidental. La presse fait alors une description de la monstruosité des faits en stigmatisant 
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durement les auteurs. L’évocation des »anges noirs« que constituent le personnel féminin des camps 

de concentration est assez frappant de ce point de vue (pages 35 et suiv.). En dehors d’une vision 

homme/femme révolue aujourd’hui, il faut relever les termes utilisés. Comme pour accentuer l’horreur 

des faits, on diffuse des surnoms sortis tout droits de bestiaires effrayants ou d’ouvrages de 

démonologie: hyène, mégère, sorcière. Nul doute que tout cela fait vendre; c’est une presse de 

choc utilisant formules choisies et illustrations terribles. Mais le but est peut-être ailleurs: il faut 

détacher ces malades du corps de l’Allemagne. Pourtant, dans les années 1960, lorsque les procès 

s’intéressent à des criminels de deuxième rang, un autre aspect déjà présent est mis à jour: le 

caractère ordinaire des criminels présentés. C’est ce que montre Arendes à la page 194 et suivantes. 

L’étude de la presse révèle à partir de ces années le désintérêt public, tandis que la société allemande 

se trouve de plus en plus engagée dans un retour sur elle-même. Au fond, c’est le procès d’une 

génération qui ouvre le livre que la génération précédente avait voulu fermer. Toute l’Allemagne peut 

se sentir concernée par des affaires qui font entrer les crimes du national-socialisme dans l’identité 

allemande, ce que Cord Arendes souligne dans son dernier chapitre (p. 239).
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