
 

Le 2 mars dernier dans le Grand Salon de la Sorbonne, le rectorat 
de l’académie de Paris et l’Union des Associations pour la mémoire 
des camps ont organisé une rencontre avec l’historien NIKOLAUS 
WACKSMANN a propos de son livre  

« KL une histoire des camps de concentration nazis » 

 
Cet ouvrage, traduit en français en 2017, est le résultat de 15 années de recherche et de travail pour 
comprendre l’évolution du système concentrationnaire nazi. Il s’adosse sur les nombreuses archives 
allemandes ou de pays alliés mais aussi sur les nombreux récits vécus de l’intérieur des camps.  
Il explique comment le régime est passé de 1933 à 1945 : 
- d’un système carcéral traditionnel principalement destiné aux prisonniers allemands de droit 

commun puis politique, à un système beaucoup plus complexe englobant, camp de travail, camp 
de concentration et camp d’extermination.  

- -d’un système d’incarcération sur un lieu défini à un système de déplacement des forces de 
travail vers les sites de production (besoin économique et effort de guerre) entrainant la création 
d’une multitude de Kommandos dans des conditions de vie extrêmement précaires.  

Ce livre s’attache à montrer l’extrême diversité des camps nazis et des situations selon les lieux, les 
dates, l’évolution économique, l’évolution des conflits, mais aussi l’impact personnel des hommes 
en responsabilité au sein de ces camps. Il décrit l’instauration par les SS de la déshumanisation 
volontaire comme outil de persécution.  
Il montre l’adaptation voire l’improvisation progressive des nazis pour répondre à la croissance 
grandissante des besoins d’enfermement puis d’extermination répondant à des idéaux politiques, 
d’épuration sociale (malades mentaux, asociaux, homosexuels …) et de racisme.  
Il montre comment sous l’influence des SS, on y instaure un ordre bureaucratique, des procédures, 
des règlements, une organisation d’approvisionnement qui nourriront après 1945 les archives 
internationales.  

Cet ouvrage est la 1ere histoire globale du système concentrationnaire et génocidaire des camps 
nazis. Il est à ce titre une œuvre majeur de notre histoire.  
Nikolaus WACHSMANN est né en 1971 à Munich. Docteur en philosophie de l’université de Londres, 
Il est professeur d’histoire moderne européenne au département d’histoire et d’archéologie au 
Birbeck Collège à LONDRES.  


