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INVITATION 
 
 

Conférence publique animée par  
Jean-Laurent VONAU 

 
Vendredi 03 février 2023 à 20 H 00 

IFSI (institut Soins Infirmiers) 
21 Rue de la Redoute, Haguenau 

 

« 1933, l’arrivée du NSDAP au pouvoir en Allemagne » 
 
Pour la première conférence de cette année, nous vous proposons un sujet d’un événement historique 

majeur qui s’est produit il y a 80 ans en Allemagne, à savoir l’arrivée du NSDAP (Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei, Parti national Socialiste des Travailleurs Allemands) au pouvoir et la nomination 
de Adolf Hitler comme Chancelier le 30 janvier 1933. 
 

 

Nous avons le privilège d’accueillir Jean-Laurent Vonau qui animera cette soirée.  
Jean-Laurent Vonau est un de nos grands historiens, professeur d’université, écrivain, 
homme politique. Il est certainement un des meilleurs spécialistes de cette période, de 
la Seconde Guerre mondiale et de la situation de l’Alsace durant ce conflit. 
 

La conférence durera environ 1 h 30. 
Entrée gratuite, plateau pour votre participation aux frais d’organisation de la soirée. 
 

Madeline Hammer  Richard Weibel 
 

Contact : 
Madeline Hammer  Tél : 07 68 54 66 93 E-mail : madeline.hammer096@gmail.com 
Richard Weibel    Tél : 06 08 17 09 41  E-mail : richard.weibel@wanadoo.fr  

Fondé en 1920, au début de la République de Weimar, le NSDAP s’installe progressivement en Allemagne 
pour devenir, au fur et à mesure, un parti politique majeur dans un contexte politique et économique 
complexe. Les élections de 1933 lui permettent de devenir majoritaire et prendre la direction du 
gouvernement. Il est ensuite la seule force politique autorisée dans le Troisième Reich de juillet 1933 à la 
défaite de 1945. 

À partir du Programme en 25 points de 1920, le NSDAP prend progressivement de l’importance dans la 
vie politique allemande. Cette progression est renforcée par la publication de l’ouvrage « Mein Kampf », 
résumant à la fois la vie d’Adolf Hitler, le chef du parti, comme son idéologie politique basé sur des 
théories raciales et des ambitions hégémoniques. La crise économique de 1929 permet au NSDAP de 
gagner en crédibilité auprès de la population. Cette crise profite au parti, au cours des élections de 1929, 
pour devenir le parti majoritaire au Parlement allemand, le Reichstag. Plébiscité par le peuple, Hitler se 
hisse à la tête du Reich en se faisant nommer chancelier le 30 janvier 1933 par le président Hindenburg. 

• Quelles sont les principales idéologies de ce parti ? 

• Pourquoi ce parti a-t-il réussi à parvenir à ce résultat ?  

• Quelle était la situation politique et économique de l’Allemagne et internationale en ces années ?  

• Pourquoi les allemands ont-ils provoqué la montée du nazisme ? 

• Quelles furent les principales conséquences qui en découlèrent ? 

Telles sont quelques questions auxquelles notre conférencier essayera de répondre. 
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