
Le nazisme en 150 questions est un document qui s’attache à proposer 
au lecteur une radioscopie claire et complète du nazisme. Il couvre les 
différentes périodes du mouvement nazi — la naissance, l’essor, l’apogée, 
la chute, la dénazification — ainsi que les multiples aspects de l’idéologie 
nazie — la vision du monde, la mise au pas politique de la société 
allemande, la nazification de l’ensemble des structures, l’élargissement 
de l’espace vital, l’antisémitisme, la Shoah. Tous les faits majeurs du 
nazisme, ainsi que de nombreux faits moins connus, sont ainsi abordés 
par ce document d’une grande richesse adossé à une documentation 
et une bibliographie solides. Ce document est abondamment complété 
par des notices biographiques des principaux responsables nazis, une 
chronologie détaillée, des témoignages, une galerie de citations et des 
organigrammes. De consultation aisée, Le nazisme en 150 questions 
s’adresse à tous les publics : étudiants, passionnés d’histoire, profanes 
désireux de découvrir en profondeur le nazisme.

Didier Chauvet est un spécialiste du nazisme et de la République de Weimar. Il est l’auteur chez 
L’Harmattan de nombreux ouvrages relatifs à ces thèmes dont Sophie Scholl une résistante allemande 
face au nazisme, Irma Grese et le procès de Belsen, Hitler et le putsch de la brasserie, L’incendie du 
Reichstag et ses suites. Il a également écrit des articles de presse sur le nazisme, animé des conférences et 
participé à des films documentaires.
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