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Qui, à l’exception des spécialistes de l’histoire des Allemandes dans l’empire wilhelminien connaît le 

nom de Lily Braun (1865–1916) l’aristocrate »rouge« membre du mouvement des femmes sociale-

démocrates dont l’ouvrage capital »Die Frauenfrage« (1901) sur le travail féminin préconise dès le 

tournant du siècle l’installation de coopératives d’achat, de cantines, de crèches, de haltes d’enfants 

pour les travailleuses? Qui connaît le nom de Franziska Tiburtius (1843–1927), première femme 

médecin (études à Zurich) autorisée après des années de lutte à ouvrir un cabinet médical à Berlin en 

1877, ou celui de Hedwig Dohm (1833–1919) dont la maison devient le lieu de rencontre de 

personnalités politiques et d’écrivains à Berlin, auteure d’une importante œuvre littéraire notamment 

de l’ouvrage au titre emblématique »Werde, die Du bist«, et accessoirement grand-mère de Katia 

Mann?

Cet ouvrage n’est pas un catalogue d’un certain nombre de personnalités marquantes issues des 

classes moyennes cultivées, du Bildungsbürgertum, de féministes du mouvement que l’on appelait 

Bürgerliche Frauenbewegung et qui s’est intégré dans l’importante Union des associations féminines 

allemandes, le Bund Deutscher Frauenvereine, créé en 1894. En quoi ce livre de 150 pages est-il 

nouveau, très intéressant à lire du début à la fin? Loin d’être un ouvrage théorique (il y en a eu un 

certain nombre), l’auteure fait se dérouler sous nos yeux la vie de ces femmes selon un plan linéaire, 

chronologique, de l’enfance à la vieillesse, du célibat de certaines, du veuvage de quelques autres, à 

partir de leur autobiographie ou de romans autobiographiques, également de leur correspondance; 

itinéraires constamment illustrés d’extraits de leurs ouvrages qu’elles ont rédigés avec beaucoup 

d’humour, parfois d’amertume aussi face à leurs non-droits, mais toujours pour permettre aux autres 

femmes de mieux percevoir »l’épanouissement« de leurs expériences et de leur réflexion 

personnelles: les relations avec l’homme ou les hommes qui ont marqué leur vie( l’image du père), 

leurs amies, leurs voyages, leur comportement face à la vieillesse et à la solitude, qui deviennent alors 

révélatrices pour l’évolution d’un grand nombre de femmes en Allemagne. Face à l’interférence parfois 

difficile du privé et du public, elles ne veulent pas raconter une vie exemplaire, mais servir d’exemple à 

d’autres, une vie peut être »positive« et bien remplie.

L’ambiance capitale de l’enfance, les mêmes lectures, la similitude du milieu avec gouvernantes et 

préceptrices (»Lehr- und Erziehungsapparate«): l’éducation et l’instruction doivent uniquement les 

préparer à mieux servir, mieux les préparer à leur »vocation naturelle« d’épouse et de mère. Des 

passages intéressants du livre de conseils de Mathilde Lammers, »Die Frau. Ihre Stellung und 

Aufgabe in Haus und Welt«, publié en 1877, illustrent fréquemment ces chronologies. Certains 
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parents décident de mettre leur fille dans un collège privé: le français et l’anglais, le piano et le chant, 

un vernis de culture pour savoir »briller« en société, sans oublier l’enseignement ménager, les cours 

de couture, de broderie et, maintenant, à l’âge de 15/16 ans on attend le mari. Mais que faire d’elles 

d’ici-là? Solution intermédiaire: trouver une occupation correspondant à leur nature, gouvernante, 

dame de compagnie, éducatrice, ce qui ne demande aucune formation puisque leur famille d’origine 

sert de caution.

Le chapitre consacré au mariage et au quotidien de la vie de couple, s’intitule avec quelque ironie 

»Der Himmel auf Erden«. Les maternités sont souvent douloureuses et la mortalité infantile encore 

importante, même dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle. Longue description de 

l’aménagement de la maison bourgeoise type avec son mobilier lourd et ses innombrables napperons, 

les tracas avec les domestiques (plus de 1,3 millions dans l’Empire en 1887), il faut entretenir les 

réseaux sociaux et culturels, respecter les devoirs chrétiens (chaque famille a ses pauvres). Mais que 

faire de la vieille fille, bouche inutile (»nutzlos und zwecklos auf der Welt«) ou de la veuve qui n’a pas 

d’enfants à élever? La seule profession qualifiée digne d’une célibataire cultivée: travailler dans un 

collège privé dont l’enseignement n’a aucune commune mesure avec celui dispensé dans un collège 

de garçons – encore faut-il trouver une école de formation pour elle car le niveau varie 

considérablement d’un État à l’autre. Ce sera le grand mérite de l’institutrice Helene Lange d’avoir 

obtenu après des décennies de luttes (écrits, pétitions, démarches) et ce malgré l’appui de la 

princesse Victoria, épouse de l’empereur Frédéric III, l’ouverture du professorat de collège aux 

femmes, puis peu à peu d’autres acquis. Toutes celles qui s’investissent pour faire avancer la cause 

des femmes, au sein du Bund Deutscher Frauenvereine comme en dehors du Bund jugé trop timoré, 

sont des institutrices (y compris les sociale-démocrates Clara Zetkin, Anna Blos et d’autres), que ce 

soit pour l’accès aux études secondaires, puis à l’université, le droit d’adhérer à une association non 

caritative (tous ces droits sont obtenus en 1908), ou pour le droit de vote.

Et la vieillesse. Celles qui écrivent ont encore un objectif: continuer tant que la santé le permet et 

s’adresser à leurs »sœurs« en ces termes comme Hedwig Dohm: »Écoute, femme âgée, ce que te dit 

une autre femme âgée: ne pense jamais à ton âge, résiste, fais fi des quolibets, ne te laisse pas 

intimider!«, mais il est très rare que les femmes parlent de la vieillesse dans leurs écrits. 

L’ouvrage se termine sur la Grande Guerre: l’Union sacrée de toutes au service de la patrie est un 

devoir impératif, les revendications sont suspendues, il s’agit de faire ses preuves, l’économie 

allemande tient grâce au travail des femmes à tous les niveaux. Une guerre émancipatrice L’après-

guerre voit un retour aux clivages traditionnels. Le bulletin de vote leur fut donné dans l’espoir qu’elles 

ne sauront exploiter cet atout et qu’elles s’en serviront selon les directives données par les »pères« et 

non comme des citoyennes à part entière.
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