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Alors que l’Allemagne est de plus en plus occupée à célébrer les événements qui l’ont réintégrée à 

l’histoire européenne et qui recouvrent peu à peu les séquelles de la Seconde Guerre mondiale, deux 

ouvrages issus de travaux d’habilitation viennent de paraître; ils rappellent le chemin parcouru par la 

société allemande, depuis 1945, pour se déprendre de l’imaginaire social-historique né de la guerre, 

puis de la défaite totales.

Leurs auteurs, représentantes de la génération d’historiens nés après la construction du Mur, ont 

choisi de travailler, dans des perspectives différentes, sur des phénomènes de déprise de guerre, 

individuelle et collective. Svenja Goltermann, chercheuse au Freiburg Institute for Advanced Studies 

(FRIAS), signe une étude de 592 pages sur les anciens soldats de la Wehrmacht dans la nouvelle 

société ouest-allemande entre 1945 et 1970 au prisme des séquelles psychiques laissées par leur 

expérience combattante. Birgit Schwelling, directrice du groupe de recherche »Geschichte und 

Gedächtnis« (Histoire et mémoire) à l’université de Constance, livre une monographie de 326 pages 

consacrée à l’une des plus influentes associations d’anciens combattants, le Verband der Heimkehrer, 

Kriegsgefangenen und Vermisstenangehörigen Deutschlands (VdH, Association des rapatriés, des 

prisonniers et des membres de disparus d’Allemagne), qui tenta, outre la défense des intérêts 

matériels de ses membres, de faire reconnaître, durant 56 ans d’existence (1950–2006), le capital, 

sociétal et politique, de l’expérience de guerre et de captivité.

En choisissant des angles d’approche qui croisent les domaines de recherche et les échelles 

d’analyse, ces projets proposent deux histoires de l’Allemagne qui déplacent la focale de la guerre 

elle-même à son actualité, mémorielle, culturelle et médicale, dans la société de la défaite surmontée. 

En considérant comment ces anciens combattants occupent l’espace privé et public, dans ses 

dimensions législatives, historiques, spatiales, les deux thèses apportent un éclairage renouvelé sur la 

réussite du second après-guerre allemand et l’élaboration contrariée d’un discours victimaire après la 

capitulation. Elles offrent ainsi une vision plus équilibrée de l’histoire allemande après 1945, pas 

uniquement celle d’une »transformation radicale«1, mais aussi une Belastungsgeschichte, une histoire 

d’un passé qui ne passe pas.

1 Franck Biess, Homecomings. Returning POWs and The Legacies of Defeat in Postwar Germany, Princeton, 
Oxford 2006.
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I - Méthode, corpus et postulats théoriques
Les auteures, dans des introductions à forte visée théorique, explicitent le cadre conceptuel qui sous-

tend leurs recherches et leurs questionnements avant de justifier leurs corpus archivistiques.

Revenant sur les propositions historiographiques quant à l’héritage de la Seconde Guerre mondiale 

dans la République fédérale d’Allemagne, Schwilling récuse l’alternative manichéenne entre 

recommencement et continuité pour penser l’exception ouest-allemande après le nazisme. Elle 

favorise une lecture dérivant de la notion d’ambivalence empruntée à Klaus Naumann (»ambivalence 

institutionnalisée«, p. 294) en ce qu’elle fait précisément de l’actualisation du vécu de guerre et de 

captivité dans le présent un enjeu de la recherche. Dans le sillage des réflexions de sa collègue Aleida 

Assmann, elle construit son projet autour de la notion de »politische Erinnerung« (mémoire politique) 

dont dérivent quatre propositions, pour proposer une lecture du processus qui transforme l’expérience 

de la captivité d’histoire en mémoire. La chercheuse de Constance définit ainsi les caractéristiques de 

l’»acteur politique collectif« qu’est le VdH à partir de ses interventions dans la sphère politique, de sa 

mise en récit de l’expérience des soldats allemands dans l’espace public de la République de Bonn; 

de la prise en compte de la densité mémorielle qui anime l’association, notamment à propos de la 

question allemande; enfin, de l’interaction, parfois de la concurrence, entre mémoire individuelle et 

collective dans l’élaboration d’une mémoire commune.

Les prétentions théoriques ne sont pas moins explicites dans l’ouvrage de Goltermann, quand elle 

entend revenir sur la vulgate qui place le retour des anciens combattants sous le signe du silence ou 

du refoulement. À partir d’une triple conceptualisation fondée sur l’hypothèse d’un traumatisme 

résilient des combattants dû à la violence extrême de la guerre nazie, sur l’élaboration d’un régime du 

dicible aux règles mouvantes, sur le lien entre traitement des troubles psychiques des rapatriés et 

perception de la société appréhendé à partir du discours et de la pratique psychiatriques (Cf. le 

»savoir psychiatrique« de Ian Hacking), l’historienne déconstruit la notion de »normalité« et de son 

corolaire médical, la »maladie«. Une partie de l’ouvrage aborde ainsi, de façon inattendue, les 

séquelles de guerre et de captivité au prisme de l’histoire des sciences.

Les deux ouvrages bâtis sur l’étude de tensions propres à la sortie de guerre allemande s’appuient sur 

des corpus archivistiques qui se recoupent partiellement. Birgit Schwelling a bénéficié d’un large 

accès aux archives du VdH (désormais conservées aux archives fédérales de Coblence) qu’elle a 

complétées par celles des acteurs institutionnels (à Coblence, fonds de la chancellerie, de la 

Bundeszentrale für politische Bildung, des ministères des expulsés, de l’Intérieur, des Finances, du 

Travail; à Berlin, fonds de la Stasi). Les archives militaires de Fribourg-en-Brisgau comme celles du 

Bundestag à Berlin ont aussi été consultées. Les recherches de Svenja Goltermann font un large 

recours à une source jusqu’alors peu utilisée par l’histoire culturelle et des sociétés, les dossiers de 

patients de diverses structures médicales à Bethel, à Heidelberg, à Cologne. Elles convoquent 

également les archives des mêmes acteurs ministériels que précédemment à Coblence et à Fribourg 

ainsi que celles du VdH. À côté d’une utilisation des publications médicales, elles tentent enfin une 

descente salutaire à l’échelle régionale (archives du Bade-Wurtemberg) et municipale (Cologne, 

Bielefeld).
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L’approche synchronique favorise, dans les deux ouvrages, un plan thématique qui réserve la 

détermination des inflexions chronologiques à l’intérieur des chapitres de taille très inégale (sept pour 

Schwelling; huit pour Goltermann).

II – Le VdH, « entrepreneur de reconnaissance(s) »
Schwelling commence par caractériser la fonction première de cette association qui se définissait 

comme un Generationsverband, à savoir la libération des prisonniers allemands encore détenus, en 

majorité en URSS. Par ce biais, le VdH se constitue une »niche institutionnelle« et une formidable 

charge protestataire qui innerve une société où vivent plus de 10 millions d’anciens prisonniers. 

Encadrant la domination du thème de la captivité dans la première moitié des années 1950, 

l’association cherche à faire de la figure du prisonnier de guerre un symbole d’identification nationale 

et un exutoire au nouveau statut de l’Allemagne. Ce qu’elle réussit à faire par une politique offensive 

d’occupation de l’espace public: elle impose ainsi la journée, puis la semaine du souvenir du 

prisonnier. D’une part, le VdH impose une certaine représentation de la captivité qui l’inscrit dans une 

opposition politique au communisme: la captivité en mains soviétiques est présentée comme 

l’aboutissement de la dynamique régressive à l’œuvre dans le traitement des prisonniers, tandis que 

le VdH prend, après le retour des derniers Allemands d’URSS, la défense des »Gefangenen des 

Kalten Krieges«, les citoyens de RDA prisonniers du régime socialiste. D’autre part, l’association 

cherche à minimiser l’ombre portée de la terreur nazie sur la nouvelle société allemande: elle alimente 

le mythe de la Wehrmacht »propre« et marginalise les victimes du »IIIe Reich« dans ses diverses 

opérations. Ce faisant, elle fonde sa légitimité originelle sur une certaine victimisation des Allemands.

Le troisième chapitre s’intéresse à la vie interne de l’association à partir de son projet de créer une 

identité collective sous ses trois déterminations, d’image de soi, des autres et du monde. Le »mythe 

fondateur« dégagé par Schwelling vise ainsi à constituer une mémoire collective à partir d’une 

»Erfahrungsgemeinschaft« (communauté d’expérience) faite de symboles (barbelés, mirador, camp…) 

et d’une gestion émolliente de l’héritage nazi (égalité de toutes les victimes du conflit; Seconde Guerre 

mondiale présentée comme une guerre parmi d’autres). Si cette expérience est certes partagée par le 

seul monde des anciens combattants, elle se veut au service de la jeune démocratie allemande: dans 

les camps soviétiques, les prisonniers auraient fait l’expérience du »devenir libre«, se transformant en 

Wissensträger, des experts qui font bénéficier la refondation d’une Allemagne unie et pacifique de leur 

conversation. En valorisant l’expérience de la captivité, cette mémoire collective fait du VdH le lieu où 

se résorbe le choc du retour pour le captif qui se perçoit souvent comme étranger parmi les siens. 

D’où l’importance des »semaines de discussion« à Mehler où se rencontrent anciens captifs et élites 

politiques.

Par ses positions, le VdH conforte son statut d’acteur majeur dans l’Allemagne à démocratiser. Deux 

expériences analysées dans les chapitres 4 et 5 montrent comment il entend désormais défendre son 

capital cognitif et politique. Il est associé au projet de la Commission scientifique Maschke chargée à 

partir de 1958 de produire une histoire de la captivité allemande en guerre mondiale. Mais son refus 

de voir la démarche historienne écorner son monopole dans l’écriture de cette histoire, voire son 
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mythe fondateur, entraîne la fin de sa participation. La collaboration avec la Bundeszentrale für 

politische Bildung (organisme chargé de promouvoir l’éducation démocratique et citoyenne) a plus de 

succès, même si elle n’est pas exempte de tensions. Fondée sur la perception des prisonniers comme 

des »Staatsbürger avant la lettre«, elle se veut un contre-modèle à l’expérience de Weimar et 

constitue sans doute un des facteurs majeurs de la réussite politique du second après-guerre 

allemand.

Cette »compatibilité démocratique« est d’ailleurs l’argument avancé par le VdH pour amener les 

institutions politiques à adopter un corpus législatif reconnaissant, symboliquement et financièrement, 

le sacrifice des anciens prisonniers, objet du chapitre 6. Ses revendications sont en grande partie 

satisfaites au cours des années 1950 (adoption du Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz de 1954), 

mais révèlent aussi l’essoufflement de son influence: la »marche sur Bonn« en 1963 est victime de la 

(trop) bonne intégration de ses membres. L’élection de Ludwig Erhard en 1963 comme chancelier 

marque la fin d’une empathie officielle incarnée par Konrad Adenauer. 

La chute de la RDA donne un sursis à cette association qui avait vocation à se dissoudre une fois sa 

mission remplie, comme l’analyse le chapitre 7. Elle obtient en 1992 pour les citoyens à l’Est le 

bénéfice de la législation en vigueur, mais échoue à faire construire un nouveau mémorial à Francfort-

sur-l’Oder. Resté fidèle à ses références mémorielles, alors que dès 1954 la société allemande se 

lassait de ruminer l’héritage de la guerre, le VdH apparaît désormais à contre-courant de l’évolution de 

la mémoire ouest-allemande.

III – Les soldats allemands face à l’impossible fardeau de la guerre totale
Pour battre en brèche le cliché d’une société post-conflit tout entière tournée vers la reconstruction, 

Goltermann, dans la première partie de son ouvrage, montre à partir d’»Erinnerungsfragmente« 

(fragments de souvenirs) combien la guerre d’extermination et les massacres de masse continuent 

d’occuper les souvenirs des soldats, leurs rêves en particulier, dans la seconde moitié des années 40. 

L’analyse du discours conduite à partir de 450 dossiers médicaux permet une histoire des 

représentations des anciens combattants, mais également de leur entourage qui constitue le cadre 

essentiel à cette Aufarbeitung (travail de mémoire) des expériences de guerre et de captivité. 

L’espace privé que donnent à voir ces récits biographiques apparaît comme saturé par le souvenir des 

crimes perpétrés ou connus: déstabilisation de l’image de soi et sentiment de culpabilité vis-à-vis des 

camarades tombés au combat comme du besoin de réhabilitation, peur de la »persécution« par les 

Alliés comme du recommencement,… Perceptions d’autant plus dures à supporter que la défaite du 

»IIIe Reich« laisse seul le vaincu affronter l’ampleur des atrocités commises. L’immédiat après-guerre 

est alors vécu comme une »Grauzone des Übergangs« (zone grise de transition) qui atteste de la 

perte de repères intérieurs. L’occupation alliée et les politiques de dénazification accroissent le 

sentiment d’incertitude qui conduit à des cas de dédoublement de la personnalité: ces individus qui, 

ne parvenant pas à assumer leur passé, cherchent à le fuir (phénomène des »illégaux«). Goltermann 

ne l’analyse pas comme une tentative compensatrice au reproche de culpabilité personnelle, mais 

comme un »écho de la peur«, bien loin d’un refoulement réussi. Les soldats apparaissent davantage 
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comme des bourreaux déchus que comme des victimes.

La seconde partie, de loin la plus longue et sans doute la plus originale, adopte le point de vue de 

l’expertise psychiatrique, entendue comme discours et pratiques, pour analyser la façon dont les 

séquelles psychiques de la Seconde Guerre mondiale sont évaluées et traitées par l’institution 

médicale. Goltermann montre comment la structuration de la psychiatrie après 1945 ne lui permet pas 

de saisir la nouveauté des traces issues de l’expérience de guerre totale et de les définir comme 

maladie. Encore sous l’influence de la »herrschenden Lehre« (leçon dominante) de la Grande Guerre, 

les psychiatres allemands continuent à diagnostiquer une maladie de guerre à partir des seules 

blessures corporelles. Partant du principe qu’un être est normalement capable de surmonter, seul, ses 

traumatismes, le discours psychiatrique explique l’ampleur des cas par une cause physique, la sous-

alimentation: que le corps se rétablisse et les troubles de l’âme cesseront. Dès lors, les séquelles 

constatées sont attribuées non à la guerre (kriegsbedingt), mais à des causes endogènes 

(Anlagefaktor), des pathologies préexistantes, ou pire, des faiblesses héréditaires. Un tel diagnostique 

qui jamais ne prend en compte les conditions particulières de captivité, stigmatise les patients et 

entraîne de vives réactions des familles concernées. La confrontation avec des cas qui bousculent les 

normes médicales engendre un laborieux processus d’actualisation du savoir psychiatrique. Déjà 

concurrencés à l’intérieur de leur champ par les internistes qui proposent le concept générique de 

»Dystrophie« comme à l’extérieur avec la multiplication des demandes d’indemnisation qui impliquent 

l’institution judiciaire ou les services de l’État, les psychiatres allemands sont confrontés à partir de la 

seconde moitié des années 1950 aux revendications croissante des victimes du nazisme et à la 

reconnaissance, par des collègues étrangers, de leurs troubles psychiques. Si la prise en compte 

médicale de cette »Krankheit ohne Krankheit« (maladie sans maladie) évolue, elle ne débouche pas, 

comme le souligne Goltermann, sur une législation d’indemnisation calquée sur celle alors accordée 

aux déportés. Dans le domaine institutionnel, la concurrence entre déportés juifs et rapatriés 

allemands n’a pas débouché sur un »nivellement victimaire«, conclut l’historienne.

La dernière partie est consacrée à la réception de ces souffrances psychiques dans l’espace public. 

Goltermann poursuit sa réflexion sur la structuration du savoir psychiatrique en considérant le degré 

de perméabilité de la mémoire collective aux modèles d’interprétation médicaux. S’intéressant alors à 

la Wandelbarkeit (variabilité) de la mémoire, elle analyse les règles du dicible dans les média à partir 

de productions filmiques et journalistiques. Les Trümmerfilme (1946–1949) reflètent la conception 

psychiatrique d’un rétablissement uniquement fonction de la volonté du rapatrié, à l’instar d’une 

société qui veut se reconstruire. Très rapidement, les conséquences psychiques de la guerre et de la 

captivité quittent les écrans. L’auteure note le tournant dans la culture de la mémoire à la fin des 

années 50, à mesure que sont reconnues les victimes du nazisme, la violence intrinsèque de son 

idéologie qui distingue victimes et bourreaux. Les grands procès contre des criminels nazis confirment 

le refus de la société allemande considérer à égalité anciens combattants et persécutés, et entérinent 

l’impossibilité d’un discours accordant aux soldats un statut de victime.
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IV – L’apport du renouveau historiographique allemand dans l’étude des sorties de guerre
Les deux ouvrages constituent des apports majeurs à l’étude des sorties de guerre. Le travail de 

Goltermann a d’ailleurs reçu le prix 2008 de l’Association des historiens d’Allemagne. On retiendra 

plus particulièrement les analyses qui concernent les liens dynamiques entre individu et société, la 

capacité des acteurs à travailler leur expériences de guerre en fonction du présent de leur 

décantation, le poids des héritages historiques depuis 1914 ou encore l’évolution des règles du 

dicible. Les deux thèses fournissent des réponses, quoique pas entièrement concordantes, à la 

question de la victimisation dans l’Allemagne d’après-guerre. Elles offrent enfin un état quasi-exhaustif 

de la bibliographie existant sur le sujet.

Ces qualités n’effacent cependant pas les défauts qui limitent la portée des démonstrations. Passons 

rapidement sur l’aspect formel – l’absence d’index chez Schwelling, celui d’introductions et de 

conclusions rhétoriques comme une certaine propension à compliquer l’énonciation chez Goltermann, 

de nombreuses répétitions et des paragraphes sans fin chez les deux – qui donne quelque peu 

l’impression de lire des travaux d’habilitation à l’état brut. Plus gênant est le choix de Schwelling de 

renvoyer systématiquement en notes les informations biographiques et sociologiques concernant le 

VdH. Ces données auraient gagné à être traitées dans une perspective prosopographique en termes 

de génération. De même, le plan thématique, qui renvoie à la page 136 la définition juridique du 

Heimkehrer, ne permet pas d’avoir une présentation chronologique d’ensemble de l’association. On 

regrettera également que les analyses du discours ne soient pas plus développées malgré l’attirail 

conceptuel déployé. 

On peut reprocher à l’ouvrage de Goltermann de traiter avec une rigueur insuffisante sa source 

principale, les dossiers médicaux. Outre la question laissée en suspens de la représentativité de ces 

patients pour toute une génération, voire une société, le fait de s’interdire leur utilisation après 1950, 

en raison d’une nouvelle procédure d’assistance qui en biaiserait l’énonciation, a pour conséquence 

de faire disparaître la voix des intéressés pour le reste de la période et des chapitres. Ces choix ne 

finissent-ils pas par fausser la perspective d’ensemble? D’autant que l’auteure considère ces archives 

tantôt comme reflétant ce que pensent les malades, tantôt comme des productions des psychiatres. 

Dans la dernière partie, on cherchera en vain une présentation précise du corpus de films ou de 

presse convoqués. 

Enfin, on regrettera que les deux ouvrages ne distinguent pas entre expériences de guerre et de 

captivité, alors que le rapport à l’ennemi et à l’effort de guerre a un impact direct sur la perception que 

le combattant a de lui-même. Exprimons pour finir notre étonnement de ne pas voir mentionner les 

réflexions de Michel Foucault sur les rapports entre pouvoir et savoir tant ils auraient permis aux deux 

projets d’expliciter davantage leur démarche et objet d’étude. On pense en particulier à ses travaux 

sur le dispositif psychiatrique qu’il articulait autour de trois axes, celui du pouvoir (du psychiatre sur le 

patient entre autres), de la vérité (l’aliéné étant constitué en objet de savoir) et de la subjectivation 

(imposition au sujet et à la société de normes extérieures)2.

2 Jacques Lagrange, Situation du cours, dans: Michel Foucault, Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de 
France, 1973–1974, Paris 2003, p. 370.
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