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Emmanuel Thiébot
Les représentations  
d’Hitler dans les propagandes 
allemandes et alliées 
de 1933 à 1945
De 1933 à 1945, Hitler a fasciné les foules. Admiré ou honni, 
il a fait l’objet de représentations multiples et sous toutes  
les formes. Qu’il s’agisse de la représentation officielle 
du régime nazi ou des propagandes de ses ennemis dont 
celles des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Il a été 
représenté en cible, animalisé, imité avec humour, moqué 
dans des chansons parodiques, tandis que la propagande 
officielle tente de le présenter avec humanisme. À travers  
des archives inédites et peu connues, majoritairement dans 
la presse de l’époque, cette conférence présentera ces mille  
et une facettes d’Hitler. 

◆ La conférence sera suivie d’une vente-signature de l’ouvrage 

d’Emmanuel Thiébot, Propaganda Hitler, Armand Colin, 2022.

CONFÉRENCE

Emmanuel Thiébot, historien au Mémorial  

de Caen et responsable du Mémorial de Falaise 

– La Guerre des Civils. Auteur de nombreux 

ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, 

Emmanuel Thiébot recherche et collectionne 

depuis de nombreuses années des documents 

de propagande alliée et allemande.

Musée de la Résistance Nationale



Propaganda Hitler : Du « sauveur »  
au monstre, les 1 000 visages du Führer
Dès le début des années 1930, Hitler entame sa pro-
pagande à destination de la population allemande. 
Il utilise tous les moyens pour convaincre qu’il est 
le sauveur (timbres, cartes postales, jouets pour les 
enfants) jusqu’à s’insinuer dans la vie de ses conci-
toyens (catalogues de meubles, distribution de son 
livre Mein Kampf aux jeunes mariés). Cette propa-
gande est contrebalancée par la réponse alliée (tracts 
largués sur l’Allemagne, caricatures, etc.). 
Dans cet ouvrage en couleur, Emmanuel Thiébot 
recontextualise et présente 350 illustrations sous 
différentes formes : caricatures, photos censurées 
ou interdites, documents. Cette iconographie et ces 
archives sont très riches et aussi rares ; elles pro-
viennent pour la plupart de la collection personnelle 
de l’auteur et certaines d’entre elles n’ont jamais été 
vues du public.
Le lecteur découvre que l’imagination des propagan-
distes hitlériens comme celle des Alliés en réponse ne 
connaissait pas de limites.

Visite guidée de l’exposition 
« Vous n’irez plus danser !  
Les bals clandestins 1939-1945 »  
Le 04 mars 2023 à 13h30
Durée 1h. Tout public.

Informations pratiques  
Musée de la Résistance nationale, 
Site Aimé Césaire 
40 quai Victor Hugo
94500 Champigny-sur-Marne 

Mail: reservation@musee-resistance.com 
Téléphone: 01 49 83 90 90

Tarifs du musée : 
Collections permanentes : 
• Plein tarif : 8€
• Demi-tarif et gratuité : 
 voir conditions sur le site du musée
• Supplément exposition temporaire : 2€
 Billet exposition temporaire seule : 5€

www.musee-resistance.com

Conférence  
à l’auditorium du Musée 
de la Résistance nationale
Le 04 mars 2023 à 14h30
Durée 1h30 / tout public

gr
ap

hi
sm

e 
ol

iv
ie

r u
m

ec
ke

r


