
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Biographie 
 
Né le 19 mars 1906 à Solingen en Allemagne, Adolf Eichmann est issu d'une famille de 
petits industriels. D’abord étudiant en ingénierie mécanique en Autriche, puis commis-
voyageur, il rentre au NSDAP autrichien et dans la SS en 1932. 
 
En Allemagne en 1933, il intègre l’administration du camp de Dachau. Il est ensuite transféré 
à la SIPO (police de sûreté du Reich) en novembre 1934. Fonctionnaire zélé et efficace, il 
monte rapidement en grade. Fin 1938, il est désigné par le commandement SS pour former 
le Bureau central pour l’émigration juive en Autriche. Il intègre ensuite le RSHA (Bureau 
central de sécurité du Reich) et dirige, à partir de décembre 1939, la section des affaires 
juives (Referat IV D4).  

 
Fonctionnaire de haut rang avec le grade d’Obersturmbannführer (lieutenant - colonel), il 
assiste, à l’invitation de Reinhard Heydrich, à la conférence de Wannsee (20 janvier 1942) 
sur les conditions d’application de la « solution finale de la 
question juive » dont il devient le responsable de la 
logistique, rôle qu’il assuma jusqu’au bout avec zèle. En 
1944, il est en charge de la déportation massive des Juifs 
de Hongrie. 

 
Capturé en 1945 par l’armée américaine, il parvient à 
s’échapper, se cache en Allemagne et gagne l’Argentine 
en 1950 où il dissimule sa véritable identité. Localisé par 
les services secrets israéliens, il est kidnappé en 1960 et 
amené secrètement en Israël. 
 
Il y sera jugé au cours d'un procès de plus de huit mois 
(11 avril 1961 – 15 décembre 1961), retransmis 
quotidiennement à la radio israélienne et couvert par 
Hannah Arendt pour le compte du journal américain, The 
New-Yorker. 

 
Condamné à mort, il est exécuté le 1er juin 1962. 
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L'artisan de la Shoah  
 

Adolf Eichmann (1906-1962) 
 

Le procès d'Adolf Eichmann, responsable de la logistique de 
l'application de la "Solution finale",  s'ouvre en Israël le 11 avril 
1961.  
Il est condamné à mort le 15 décembre de la même année puis 
exécuté le 1er juin 1962.   
Il est le premier dirigeant nazi jugé en Israël et la seule exécution 
capitale de l’histoire de l’Etat.    

 

Adolf Eichmann portant 
l'uniforme SS au cours de sa 
carrière. 

Adolf Eichmann au cours 
de son procès et répond aux 15 chefs 
d'inculpations. 
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