Rare first edition of this important work by Hanna Arendt.
The phrase "the banality of evil" appears in this book, an examination of individual guilt
in bureaucracy that focused on Nazi war criminal Adolf Eichmann.
A fine copy preserved in publisher’s cloth with dust jacket, in collector’s condition.

ARENDT, Hannah. EICHMANN IN JERUSALEM. A report on the banality of evil.
The Viking Press, New York, 1963.
8vo of [VIII], 275 pp.
Publisher's tan cloth with red and black stamping, in a price-clipped dust jacket.
212 X 145 mm.
Rare first edition of this important work by Hannah Arendt
The phrase "the banality of evil" entered American intellectual culture with this work, an examination
of individual culpability in bureaucracy that focused on Nazi war criminal Adolf Eichmann.
C’est un personnage falot, inconsistant, dépourvu d’affection, d’imagination et de personnalité,
incapable de penser et de juger par lui-même. "Plus on l’écoutait, plus on se rendait à l’évidence que
son incapacité à parler était étroitement liée à son incapacité à penser – à penser notamment du point
de vue de quelqu’un d’autre"
"L’effondrement moral total de la société respectable sous le régime de Hitler peut nous enseigner qu’en
de telles circonstances, ceux qui chérissent les valeurs et tiennent fermement aux normes et aux
standards moraux ne sont pas fiables : nous savons désormais que les normes et les standards moraux
peuvent changer en une nuit, et qu’il ne restera plus que la simple habitude de tenir fermement à quelque
chose."
Cet effondrement moral a concerné les gens les plus ordinaires, pas seulement les criminels. Arendt a
mis en lumière le problème spécifique du conditionnement du comportement humain : qu’est-ce que
l’absence de pensée et de jugement chez les individus est susceptible de produire dans une société ?
La question n’a rien perdu de son actualité.
Ce livre brillant, parfois exaspérant, souvent injuste, toujours intelligent, que Hannah Arendt, sociologue
et spécialiste de science politique, juive allemande installée en Amérique, a consacré au procès
Eichmann. La violence des polémiques qu’il a suscitées un peu partout dans le monde est telle qu’on
voudrait ici se montrer plus calme et dire brièvement ce que le livre n’est pas et ce qu’il veut être.
Il n’est pas une histoire de la « solution finale », et du reste ne prétend nullement l’être. Encore moins
est-il une étude de l’attitude juive en face du nazisme. Ce sont pourtant les quelques pages qu’elle a
consacrées à la « collaboration » juive, collaboration de la corde et du pendu, qui ont suscité la polémique
la plus véhémente » (Pierre Vidal-Naquet).
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