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Au début des années 1990, en marge de ses propres recherches, Patrick Tort découvre que les États-
Unis, par le truchement de leurs fondations « philanthropiques », ont financé le nazisme avant de le 
combattre. Simultanément, une nouvelle génération d’historiens, la plupart anglo-saxons, commence à 
multiplier les études confirmant la contribution décisive de l’Amérique à l’élaboration de la doctrine et 
des pratiques sociales de l’hitlérisme.  
 Point par point, et ce depuis la fin du XIXe siècle, les États-Unis ont devancé l’Allemagne nazie dans 
la plupart de ses caractéristiques : l’hygiénisme radical, l’eugénisme planifié, l’application à la société 
humaine du modèle de l’élevage animal, le racisme, la xénophobie, la culture entretenue du fantasme 
identitaire lié à l’origine ethnique, le postulat de la suprématie naturelle des races nordiques, les stérili-
sations forcées de malades mentaux et de sujets considérés comme « dysgéniques », l’esprit d’économie 
dans les exécutions humaines, la haine des Juifs ancrée dans une doctrine conspirationniste, le nationa-
lisme, l’anticommunisme, la répression sanglante des luttes ouvrières, l’impérialisme, l’idéologie de la 
force vitale et du mérite personnel, la surévaluation du rôle historique du « grand homme », le mépris 
des foules et l’exploitation concertée des ressources infinies de la propagande, de la manipulation psy-
chologique, de la presse de masse et de l’ingénierie du consentement.  
 Examinant les origines de l’idéologie américaine au fond de son berceau natif – l’Angleterre victo-
rienne –, l’auteur, combinant les ressources de l’histoire politique, de l’analyse textuelle, de la psycho-
logie sociale et de la psychanalyse, se livre à une réévaluation critique rigoureuse des usages contempo-
rains de la notion de « totalitarisme ».  
 
 
Patrick Tort, historien des sciences biologiques et de la philosophie, linguiste et théoricien de la con-
naissance, fondateur et directeur de l’Institut Charles-Darwin international, lauréat de l’Académie des 
sciences, est l’auteur d’une soixantaine de livres et de plus de 2 500 articles. Directeur de l’édition 
savante des Œuvres complètes de Darwin (Champion), il est le créateur de l’Analyse des complexes 
discursifs, réforme méthodologique de l’histoire des « systèmes de pensée », illustrée notamment par 
ses derniers ouvrages : Qu’est-ce que le matérialisme ? (2016), Théorie du sacrifice (2017), L’Intelli-
gence des limites (2019), Capitalisme ou Civilisation (2020). Son apport théorique et conceptuel à la 
connaissance de Darwin, notamment sur son versant anthropologique, a profondément réorienté les 
études darwiniennes contemporaines. 
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