2021/09/27 15:24

1/2

Hitler a basé ses vues sur le darwinisme

Table des matières
Hitler a basé ses vues sur le darwinisme .................................................................................
Réponse ........................................................................................................................................
Erreur de l’argument .....................................................................................................................
Pages connexes ............................................................................................................................
Voir aussi ......................................................................................................................................
Références ....................................................................................................................................

EvoWiki - http://evowiki.fr/

1
1
2
2
2
2

Last update: 2019/09/25 19:04

http://evowiki.fr/

hitler_a_base_ses_vues_sur_le_darwinisme http://evowiki.fr/hitler_a_base_ses_vues_sur_le_darwinisme

Printed on 2021/09/27 15:24

2021/09/27 15:24

1/3
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Hitler a basé ses vues sur le darwinisme
Adolf Hitler a exploité les idées racistes du darwinisme pour justiﬁer le génocide 1).

Réponse
1. Hitler n'a pas fondé ses idées sur le darwinisme mais sur une philosophie de “droit divin”:
“Elle (le mouvement völkisch) ne croit nullement à leur égalité, mais reconnaît au contraire et leur
diversité, et leur valeur plus ou moins élevée. Cette connaissance lui confère l'obligation, suivant la
volonté éternelle qui gouverne ce monde, de favoriser la victoire du meilleur et du plus fort, d'exiger
la subordination des mauvais et des faibles.” (p.201) 2)
La première édition de Mein Kampf suggère qu'Hitler a peut-être cru en une terre jeune :
“Alors notre planète recommencera à parcourir l'éther comme elle l'a fait il y a des millions d'années :
il n'y aura plus d'hommes à sa surface. ” (p. 65)3)
Certaines éditions4) ont remplacé “millions” à la place de “milliers” et le chapitre 11 fait référence à
“des centaines de milliers d'années” de la vie dans un autre contexte. D'autres passages soutiennent
encore ses penchants créationnistes :
“Mais saper l'existence de la civilisation humaine en exterminant ceux qui la détiennent, apparaît
comme le plus exécrable des crimes. Celui qui ose porter la main sur la propre image du Seigneur
dans sa forme la plus haute, injurie le Créateur et aide à faire perdre le paradis.” (p. 201)5)
“Ce qui est l'objet de notre lutte, c'est d'assurer l'existence et le développement de notre race et de
notre peuple, (…), aﬁn que notre peuple puisse mûrir pour l'accomplissement de la mission qui lui est
destinée par le Créateur de l'univers.” (p111)6)
Les exemples de citations de Hitler invoquant le christianisme comme base de ses actions peuvent
être multiplies ad nauseam. Par exemple:
“C'est pourquoi je crois agir selon l'esprit du Tout-Puissant, notre créateur, car : En me défendant
contre le Juif, je combats pour défendre l'œuvre du Seigneur.” (p.36)7).
Hitler et ses partisans étaient également hostiles à l'athéisme :
« Une campagne contre le “mouvement sans Dieu” et un appel au soutien des catholiques ont été
lancés mercredi par les forces du chancelier Adolf Hitler » 8).
Bien entendu, cela ne signiﬁe pas non plus que les idées de Hitler étaient basées sur le créationnisme
ou le christianisme, pas plus qu'elles ne le sont sur l'évolution. Les idées de Hitler étaient une
perversion à la fois de la religion et de la biologie.
2. Le parti nazi en général a rejeté le darwinisme et soutenu le christianisme. En 1935, Die Bücherei,
le journal nazi oﬃciel des bibliothèques de crédit, publia une liste de directives sur les œuvres à
rejeter, notamment: « Écrits de nature philosophique et sociale dont le contenu traite de la fausse
illumination scientiﬁque du darwinisme et du monisme primitifs (Häckel). » 9)
D'autre part, une “liste noire pour les bibliothèques publiques et les bibliothèques de prêt
commercial” non datée inclut les éléments suivants sur une liste de publications qui “doit absolument
être supprimé”: c) Tous les écrits qui ridiculisent, minimisent ou salissent la religion chrétienne et son
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institution, la foi en Dieu ou d’autres choses qui sont saintes pour les sains sentiments du Peuple. 10)
3. Le génocide et le racisme existaient bien avant Darwin. De toute évidence, ils n'avaient besoin
d'aucune contribution du darwinisme. Dans de nombreux cas, tels que les croisades et la conquête
espagnole de l'Amérique centrale, la religion a été explicitement invoquée pour les justiﬁer.
4. L'évolution ne favorise en aucune façon le darwinisme social, le racisme ou l'eugénisme. Si une
idéologie raciste se basait sur le Darwinisme, se serait faire la même erreur que le créationnisme qui
se proclame « scientiﬁque » (Intelligent Design en tête), à savoir : déformer la méthode et les
résultats scientiﬁques pour se conformer à une idéologie11)
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