La propagande filmique nazie
en procès

Photographie promotionnelle de Triumph des Willens,
Leni Riefenstahl, 1936.

Séquences : le film au service de l’analyse historique

Der Triumph des Willens, Leni Riefenstahl, 1936.
Der Ewige Jude, Frantz Hipler, 1940.
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Éléments contextuels

Ces dernières années ont été traversées par des affaires récentes
ayant trait à la question des critères selon lesquels certains nazis ont été condamnés (jugement de Oskar Gröning, comptable à
Auschwitz), à la responsabilité morale de personnalités du monde
de l’art (le « trésor nazi » de Cornelius Gurlitt accepté par le Musée
des Beaux-arts de Berne) ou à la diffusion de la propagande (Mein
Kampf qui tombe dans le domaine public). Il s’agit d’affaires médiatiques dont les élèves peinent souvent à cerner la complexité. Leur
conception binaire pourrait être résumée de la sorte : soit tout Allemand ayant éprouvé une forme de sympathie pour le nazisme devrait être jugé coupable, soit le phénomène nazi et ses conséquences
criminelles n’incombent qu’aux seuls hauts dirigeants du 3e Reich.
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L’enjeu principal de cette
séquence d’enseignement sur la
propagande nazie est de travailler
sur la définition de la propagande,
d’amener les élèves à aborder
la question complexe de la
responsabilité de l’artiste dans
un système totalitaire avec un
regard nuancé et d’apprendre à
convoquer des sources primaires
pour défendre et appuyer une
hypothèse.

Séquences : le film au service de l’analyse historique

La propagande filmique nazie
en procès
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La cinéaste Leni Riefenstahl, de par le rôle singulier qu’elle a tenu au
sein du régime, est une figure idéale à travers laquelle interroger ces
conceptions. Réalisatrice née en 1902, elle fera de grands films allemands dans les années 1930. Toutefois, aux yeux de certains historiens, ce statut d’artiste reconnue entre en conflit avec son adhésion
aux thèses nazies. Dès lors, son travail est réduit à de la pure propagande et les innovations esthétiques sont écartées.
Quelle est la définition du cinéma de propagande durant le 3e Reich
et quelles en sont les spécificités formelles et énonciatives ? Quelle
est la responsabilité morale d’une artiste qui met son travail au
service de la propagande hitlérienne ? Ces questions, touchant à la
notion de responsabilité des Allemands sous le 3e Reich, guideront
ce travail en classe.

Hypothèses d’analyse

Depuis près de 60 ans, les chercheurs et les personnalités de la
culture s’affrontent sur le rôle de la cinéaste allemande dans l’idéologie nazie. Les défenseurs de L. Riefenstahl (dont elle-même !)
brossent le portrait d’une des plus grandes réalisatrices du siècle
ignorant la vraie nature du régime, qui fût contrainte de filmer des
événements nazis. Ses détracteurs dépeignent une femme politiquement engagée et intime du Führer, qui mit son grand talent au
service de la propagande hitlérienne. Si la justice s’est plusieurs fois
prononcée sur l’irresponsabilité politique de la jeune femme dans les
crimes nazis, la responsabilité morale de l’artiste continue à diviser.
Le parcours controversé de Leni Riefenstahl et les nombreux procès
qu’elle a affrontés appellent à imiter un dispositif judiciaire au sein
de la classe, en invitant les élèves à analyser les films et les propos
de L. Riefenstahl dans l’idée de prouver ou d’invalider la culpabilité
propagandiste de l’artiste. Avant cela, il est nécessaire de poser avec
les élèves une définition du cinéma de propagande, en travaillant sur
un discours propagandiste classique et anxiogène : Der Ewige Jude
de Frantz Hipler (1940). Nous le comparerons ensuite à un discours
d’adhésion : Triumph des Willens de Leni Riefenstahl (1936).
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Éléments formels

Der Ewige Jude, sorti en 1940, est un documentaire qui vise à dénoncer
le « fléau juif » auprès de la population allemande. Le film, largement
promu par la presse, soutenu personnellement par Goebbels, fonctionne sur une forme directe de propagande : il s’agit à la fois d’effrayer
les gens et de les convaincre par une argumentation « scientifique ».
En effet, l’histoire des migrations juives s’appuie sur des cartes, employées comme appuis visuels et comme « garanties » de l’exactitude
des faits (fig. 1). Les détails sur les coutumes et caractéristiques supposées du peuple juif – avarice, méchanceté – sont « validés » par des
images pourtant anodines, comme le mur des lamentations (fig. 2).
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• Fig 1
• Fig 2

Dans un deuxième temps, l’association introduite entre les juifs et
les rats repose sur un montage parallèle. La masse grouillante et la
dimension maligne sont ainsi mises en avant par des plans successifs
qui parachèvent le lien entre des hommes présentés comme juifs et
une épidémie à éradiquer (fig. 3). Cette tentative de déshumanisation
est encore accentuée par l’utilisation de la musique inquiétante, qui
accompagne les plans des personnes marchant dans les rues des
ghettos (fig. 4).

Ainsi, Der Ewige Jude mobilise divers types de discours — scientifique, sensationnel — pour provoquer chez le spectateur une peur du
« fléau juif », tout en emportant, à l’aide d’associations dégradantes,
son adhésion à l’idéologie raciale par le dégoût. Cette propagande
reposant sur des procédés ouvertement racistes, sera, après la fin de
la Guerre, pénalement sanctionnée et Hipfer sera condamné pour
crimes de guerre, notamment parce que la portée antisémite de son
film est limpide.
L’évidence du crime est plus difficile à établir dans le cas des films
de Leni Riefenstahl qui mettent le régime nazi à l’honneur, des Jeux
olympiques de Berlin aux rassemblements nazis. Olympia (séquence
dans le dossier) s’attache à vanter la « pureté de la race aryenne »,
sans toutefois s’attaquer à ses supposés « ennemis raciaux ». La
séquence d’ouverture de Triumph des Willens, tourné en 1934, donne
à voir, dans une forme très soignée, l’arrivée de Hitler au congrès de
Nuremberg. Elle se déploie en trois temps, qui témoignent chacun
d’un changement de point de vue. La première partie s’ouvre sur
une série de plans vus d’avion, qui ne montrent que les nuages. Seule
une musique accompagne ces images. Le point de vue surplombant,
presque divin est associé une première fois à un avion du Reich, qui
incarne la puissance du régime (fig. 5). Le plan en plongée sur la ville,
avec l’ombre projetée de l’appareil, renforce ce sentiment : encore
dans les airs, le pouvoir recouvre de sa présence la foule rassemblée
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dans les rues (fig. 6). Par ailleurs, la séquence a de quoi fasciner le
spectateur de 1934 par son côté spectaculaire, lui qui n’a sans doute
jamais pris l’avion.

L’identification à un individu précis n’est toutefois confirmée que
lorsque l’avion atterrit : il s’agit du regard de Hitler sur le monde,
tel un messie qui descend sur Terre. La seconde partie se distancie
toutefois du Führer, à partir de l’atterrissage, pour se concentrer sur
le peuple via des plans de la foule rassemblée pour l’occasion. L’alternance entre les plans rapprochés sur des individus — jeunes, blonds,
insouciants — et l’avion construit une attente, mais également une
égalité (fig. 7 et 8). En effet, Hitler apparaît souriant, humain, proche
des personnes rassemblées. Pour Riefenstahl, il s’agit de faire en
sorte que le spectateur de l’époque se sente partie intégrante de la
foule, via l’identification de quelques figures. L’accompagnement sonore des « Heil » triomphants et de la musique, beaucoup plus entraînante et rythmée, participe également à construire cet enthousiasme
contagieux.

À partir du moment où l’on suit le cortège des voitures, un nouveau
glissement s’opère, y compris signifié par le changement de musique.
La population est renvoyée à sa dimension de masse, de peuple. Les
plans depuis la voiture ne donnent plus à voir qu’une multitude de
bras levés (fig. 9). Cette vague humaine accompagne la progression
du véhicule où se tient Hitler. Ce dernier occupe maintenant une
place surélevée, qui symbolise le pouvoir. Les plans le montrant de
dos, entouré de mains levées et d’insignes du Reich, le mouvement de
la voiture, ainsi que la légère contre-plongée accentuent encore cette
idée d’une figure symbolique, qui entraîne les foules avec elle (fig. 10).
Le tout illustre parfaitement le slogan « Ein Volk, ein Führer » et doit
provoquer, à ce moment-là, une adhésion viscérale du spectateur de
l’époque.
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• Fig 7
• Fig 8
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• Fig 9
• Fig 10

Chez Riefenstahl, il s’agit donc de montrer toute la puissance du
nazisme, en tant que régime qui transporte les foules. Le spectateur,
emporté dans le même mouvement, se doit d’adhérer totalement —
instinctivement et émotionnellement — avec ce qui lui est montré,
témoin de la présence quasi divine du Führer.
La comparaison entre ces deux séquences donne à voir deux types
de films de propagande, au sein d’un même régime, et qui pourtant
ne reposent pas du tout sur les mêmes éléments discursifs : associations d’images à visée antisémites accompagnées d’un discours
pseudo-scientifique chez Hipfler, mise en valeur du régime à travers
une construction complexe des points de vue chez Riefenstahl.
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Références principales

Par souci de lisibilité, nous avons choisi de ne pas référencer de façon
systématique toutes les informations de cette fiche. Pour plus d’éléments sur le contexte historique, nous proposons aux enseignant·es
de se référer aux documents suivants :

• Aslangul Claire, « Guerre et cinéma à l’époque nazie », Revue historique des armées, n°252, 2008. Disponible sur internet : http://rha.
revues.org/3023
• Courtade Francis et Cadars Pierre, Histoire du Cinéma Nazi, Paris :
éd. Losfeld Le Terrain Vague, 1972.
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Pistes didactiques

Avant de passer aux activités propres à cette fiche, l’enseignant·e
présente la séquence de Hipler aux élèves, afin de poser une définition de la propagande.
L’exercice proposé ensuite consiste à assigner aux élèves la fonction d’enquêteurs en marge d’un procès de dénazification où Leni
Riefenstahl a été accusée de complicité de crime contre l’humanité

Séquences : le film au service de l’analyse historique

• Aslangul Claire, « Faire peur, faire “vrai” : Der ewige Jude. Objectifs,
procédés et paradoxes d’un “documentaire” antisémite », ILCEA, n°
23, 2015. Disponible sur internet : https://ilcea.revues.org/pdf/3402
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(Munich en 1948) ; elle est donc soupçonnée d’avoir joué un rôle indirect dans les crimes nazis en promouvant cette idéologie. Un groupe
travaille pour les Forces françaises en Allemagne, l’autre groupe
pour le Dr Gritschneder, l’avocat de la prévenue. Commun à la classe,
un corpus de « pièces à conviction » (sources écrites et un extrait de
Triomphe de la volonté) est remis aux deux camps par l’enseignant,
ainsi qu’une fiche les aidant à analyser Triomphe de la volonté, soit
comme un enregistrement neutre, soit comme un vrai discours propagandiste.
Après l’examen et la contextualisation des sources primaires, ainsi
que l’analyse de l’extrait, guidée par la fiche, chaque camp doit présenter un argumentaire oral lu de 10 minutes (plaidoyer ou réquisitoire) en citant des extraits des documents mobilisés.
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Extraits cités

Séquences : le film au service de l’analyse historique

Der Ewige Jude, Frantz Hipler, 1940, de 12mn51 à 17mn44.
Der Triumph des Willens, Leni Riefenstahl, 1936, de 1h46 à 5mn41.

Activité

Activité 1
Dossier de pièces à conviction en vue du procès de L. Riefenstahl

Source 1

« L’art de la propagande consiste précisément en se mettant à la
portée des milieux dans lesquels s’exerce l’imagination, ceux de la
grande masse dominée par l’instinct, elle trouve en prenant une
forme psychologique appropriée le chemin de son cœur […] La propagande ne doit pas examiner objectivement la vérité tant que celleci est favorable à la partie adverse, elle ne doit pas non plus en faire
une présentation conforme aux règles théoriques de la justice, mais
bien plutôt n’en montrer que l’aspect qui nous est favorable .»
A. Hitler, Mein Kampf, 1925.

Source 2

L. Riefenstahl, Inter den kulissen des Reichsparteitag-films, Munich,
Zentralverlag der NSDAP, 1935.

Source 3

« Triomphe de la volonté élève le rythme puissant de notre grande
époque jusqu’aux sommets grandioses de l’accomplissement artistique. C’est un film monumental, accordé de façon retentissante au
tempo des colonnes en marche, forgé dans l’acier en sa conception
même et flamboyant de passion créatrice .»
Discours de J. Goebbels justifiant le « Prix national du Film » (plus
haute distinction du cinéma allemand) décerné à Triomphe de la
volonté, 1er mai 1935.

Séquences : le film au service de l’analyse historique

« Les préparations du congrès du Jour du parti [congrès nazi de
Nuremberg de 1934 filmé dans Triomphe de la volonté] se sont déroulées parallèlement à la préparation du tournage ; ce qui veut dire
que cet événement n’a pas seulement été préparé comme un rassemblement spectaculaire et populaire, mais aussi comme un film
de propagande propre à frapper l’imagination... Les cérémonies, les
parades, les défilés et même l’architecture des bâtiments, des stades ;
tout avait été conçu pour faciliter le travail des cameramen qui travaillent sous ma direction .»

Activité

Source 4

Prix du meilleur documentaire remis à Leni Riefenstahl en 1937 par
E. Daladier, président du conseil des ministres de la République française lors de l’Exposition Universelle de Paris.

J. Goebbels, L. Riefenstahl et A. Hitler lors d’une réunion privée en
1938, AP Archiv.
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Source 5

« Leni Riefenstahl à l’attention d’A. Hitler

Activité

Source 6

C’est avec une joie indescriptible, et profondément émue par la
reconnaissance que je vous porte, que nous avons vécus, grâce à
vous mon Führer, la plus grande victoire de l’Allemagne : l’entrée
des troupes allemandes dans Paris. Vous avez réalisé un exploit qui
dépasse l’imagination humaine, un exploit qui restera inégalé dans
toute l’histoire de l’humanité. Comment vous en remercier ? Vous
féliciter ne saurait suffire pour vous monter ce que nous ressentons.
Votre Leni Riefenstahl »
Télégramme privé de L. Riefenstahl à A. Hitler, 16 juin 1940, Centre
de documentation de Berlin.

Source 7

Interrogatoire de Leni Riefenstahl par le Bureau d’enquête de la 7e
Armée américaine le 30 mai 1945 après son arrestation, Archives
nationales de Washington DC.
Source 8

« Triomphe de la volonté ne contient aucune scène reconstituée. Tout
y est vrai. Il ne comporte aucun commentaire tendancieux, pour la
bonne raison qu’il ne comporte aucun commentaire du tout. C’est un
pur film-vérité. Il reflète la vérité de ce qu’était alors, en 1934, l’histoire. C’est donc un document, pas un film de propagande. Oh, je sais
bien ce que c’est que la propagande, cela consiste à recréer certains
événements pour illustrer une thèse. Mon film se compose de ce qui
a surgi .»
Entretien avec L. Rifenstahl, Cahiers du cinéma, n° 170, septembre
1965.
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« Pendant toutes ces années sous le nazisme, j’ai entendu parler de
temps en temps des Konzentrationslager mais à ce moment-là, je
n’avait aucune idée de ce dont il s’agissait réellement. Je pensais qu’il
s’agissait d’une sorte de prison où les criminels purgeaient leur peine.
Je ne savais rien d’autre. Aujourd’hui, quand j’entends parler de ces
choses horribles, je pleure. Je ne comprends pas comment ceux qui
partageaient l’idéal politique de Hitler ont encore le courage de vivre.
Je me serais suicidée si j’avais senti que je partageais la responsabilité de ces crimes. Je n’ai jamais été membre du NSDAP, malgré les
pressions subies .»

Activité

Triomphe de la volonté, groupe
travaillant pour l’accusation
Votre travail consiste à montrer que la séquence amène le
spectateur à adhérer à l’idéologie nazie. Pour ce faire, vous
commenterez les 3 aspects suivants :

1

Quel est selon vous l’impact symbolique du début du film ? Pourquoi
alterner les plans dans le ciel, ceux sur les vieux bâtiments de Nuremberg et les plongées sur les soldats ?

2

3

En quoi la dernière partie (le départ en voiture) se démarque dans la
représentation de la foule et du Führer ? Qu’apportent ces changements ?
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En quoi ce champ/contrechamp et les choix de cadrages vous
semblent importants ?

Activité

Triomphe de la volonté, groupe
travaillant pour la défense
Votre travail consiste à prouver que si le contenu de la séquence
montre des éléments nazis (Hitler et Goebbels, des croix gammées),
le film est avant tout un documentaire sur le Congrès de Nuremberg,
non un travail de propagande. Pour ce faire, vous commenterez les 2
aspects suivants :

1

Y a-t-il dans cet extrait un élément qui permette d’affirmer que
Leni Riefenstahl a mis en scène la réalité montrée ? Dans la même
logique, y a-t-il un commentaire (en voix over ou un insert écrit) qui
traduise explicitement l’opinion de la cinéaste sur la réalité montrée ?

2
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Est-ce qu’Hitler est toujours « bien filmé » par la cinéaste ? Peut-on
voir dans ces cadrages peu valorisants une manière de nuire au chef
du NSPAD ?

