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Didier Chauvet est un auteur français né à Bordeaux en 1966. Spécialiste de l'Allemagne nazie et de
la République de Weimar, ses travaux portent sur l’ensemble du nazisme : de l’essor à la chute. Les
conférences,  débats,  rencontres  qui  lui  permettent  d'échanger  avec  les  lecteurs  lui  tiennent
particulièrement à cœur. 
Didier Chauvet apparaît également dans le film documentaire de Pascal Richter : L'attentat manqué
contre Hitler (Georg Elser), diffusé notamment sur RMC Découvertes.
Sa première publication sur le nazisme Sophie Scholl une résistante allemande face au nazisme est
parue dans  la  collection  Allemagne  d’hier  et  d’aujourd’hui (L’Harmattan),  collection  créée  et
dirigée  par  Thierry  Feral  qui  signe  également  la  préface  de  l’ouvrage.
Les derniers ouvrages de Didier Chauvet sont :  Hitler et le putsch de la brasserie qui présente le
fameux putsch de Munich en 1923 et dresse le portrait de l'Allemagne entre 1918 et 1924, Hitler et
la Nuit des longs couteaux qui présente la purge sanglante de 1934, Un camp de la mort nazi oublié
en Biélorussie :Maly Trostenets, Les autodafés nazis et la destruction culturelle de l'Allemagne par
les  nazis,  Irma Grese  et  le  procès  de  Belsen qui  revient  sur  le  parcours  d'une  surveillante  SS
d'Auschwitz,  L'incendie du Reichstag et ses suites  :  la première étape de la dictature nazie, qui
revient sur cet événement majeur et en dresse un panorama complet, Franz von Papen : un portrait
politique qui  revient  sur  le  parcours  de cet  homme clé  dans  l’ascension  d’Adolf  Hitler,  et  Le
nazisme en 150 questions qui dresse un panorama complet du nazisme à l’attention des étudiants
notamment.
Didier  Chauvet  a  également  écrit  des  articles  de  presse  sur  les  thèmes  du  nazisme  et  de  la
République de Weimar.
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