
 

 

Diversité à l’époque nazie 
 
 

Pas de diversité dans la vie en commun 

 

La période allant de 1933 à 1945 en Allemagne  

s'appelle la période nazie.  

Le mot difficile à utiliser est national-socialisme. 

 

À l'époque nazie, il y avait une dictature. 

Cela s'appelait : 

Adolf Hitler et son parti le NSDAP 

décidaient seuls de l'avenir de l'Allemagne.  

la vie commune des gens en Allemagne. 

A partir de 1933, il n'y avait plus de droits fondamentaux. 

Par exemple  

 Personne ne pouvait exprimer librement son opinion. 

 Les juifs et les juives étaient persécutés. 

 La diversité était une erreur.  

Adolf Hitler et son parti, le NSDAP,  

voulaient interdire la diversité et même 

tuer les personnes ayant des opinions ou des religions différentes.  

(1933 – 1945) 
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Pour cela, ils ont construit des camps et  

ils y ont enfermé des millions de personnes. 

Les gens devaient y travailler très dur. 

Beaucoup sont morts dans ce travail. 

Beaucoup ont été tués.  

Les nationaux-socialistes ont tué  

6 millions de juifs et de juives européens. 

Ce meurtre cruel  

des juifs et des juives 

est appelé Holocauste (prononcé : Ho-lo-kaust) ou Shoa (prononcé : Scho-a). 

 

 

La Seconde Guerre mondiale a duré de 1939 à 1945.  

Adolf Hitler a commencé cette guerre 

dans le monde entier. 

Il voulait obtenir plus de terres. 

Dans le monde entier,  

plus de 60 millions de personnes sont morts 

par cette guerre. 
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 La famille et les tâches des femmes et des hommes 

 

Sous le national-socialisme, il fallait 

 Les femmes devaient avoir beaucoup d'enfants, 

être mère et 

s'occuper de la famille. 

 Les hommes devaient travailler à l'usine, 

être père et  

  être soldat dans l'armée allemande. 

 Les familles ne comportaient que le père, la mère et les enfants.  

Toute autre forme de vie commune était interdite. 

 

 

 

La vie amoureuse 
 

Das La vie amoureuse entre les êtres humains s'appelle la sexualité. 

A l'époque nazie,   

la diversité dans la vie amoureuse était interdite.  
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Les hommes qui aiment les hommes et  

les femmes qui aiment les femmes  

sont appelés homo-sexuels. 

Les hommes ou les femmes homo-sexuels  

ont été persécutés et punis par Adolf Hitler. 

 

C'était écrit dans la loi, 

dans le paragraphe 175. 

Un paragraphe est une partie de la loi. 

En 1935, ce paragraphe est devenu encore plus strict.  

Il s'appelait alors  

le paragraphe 175a. 

 

 

A cause du paragraphe 175a a entraîné 

50 000 hommes ont été emprisonnés et 

15 000 ont été envoyés dans des camps.  

Là, ils devaient  

porter un signe rose sur leur veste  

comme signe de leur homosexualité.  

Beaucoup sont morts.  
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Les femmes homosexuelles étaient moins punies. 

Elles étaient importantes pour l'État nazi, car 

elles pouvaient quand même mettre des enfants au monde. 

 
 
 

Art et art de vivre 

 

Il n'y avait pas de diversité dans l'art. 

Par exemple, les artistes  

les artistes juifs et les artistes 

ne pouvaient plus travailler. 

 

Les livres aussi ont été brûlés à l'époque nazie.  

Parce qu'ils contenaient des opinions différentes.  

Un tel brûlage de livres a eu lieu  

le 10 mai 1933  

sur la place Albani à Göttingen.  

 

Traduction: Monika Franzmann  
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