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Heinrich von Treitschke, professeur à l’université de Berlin dans les années 1870–1880, parlait d’une 

division de l’histoire en siècles masculins et siècles féminins. Pour la période qui nous concerne, elle 

fut particulièrement »masculine« pour l’Alsace dont la place dans l’histoire européenne est unique, car 

cette région a changé quatre fois de nationalité selon la défaite ou la victoire des deux belligérants. 

Sous la férule allemande, l’Alsace connut des années de rigueur qui n’incitèrent nullement les 

Alsaciennes à se sentir attirées vers l’Allemagne, notamment les femmes de la bourgeoisie, éduquées 

en majorité dans des établissements confessionnels privés. Dès 1871, ce Reichsland sous l’autorité 

d’un Statthalter le plus souvent originaire de la lointaine Prusse, Reichsland prospère avec une 

population solide, travailleuse et fiable (ne pas oublier l’importance du facteur religieux) constituait un 

apport considérable pour l’économie allemande.

L’auteure de l’ouvrage – qui n’est ni Française ni Allemande mais Canadienne anglaise! – prenant en 

compte le concept du »genre« cherche à savoir ce que pendant plus de 70 ans les deux États ont 

tenté pour transformer les Alsaciennes en loyaux sujets de la nation, dans quelle mesure ces 

dernières ont fait avancer, simplement accepté ou rejeté le processus d’identité nationale dans les 

deux départements. Elle s’appuie sur une solide bibliographie concernant la situation sociale, 

économique et religieuse, bibliographie essentiellement alsacienne (Alfred Wahl et Jean Richer, 

Robert Redslob, Suzanne Herrenschmidt, Elly Heuss-Knapp (Allemande, mais née à Strasbourg, y 

vécut longtemps et réussit à s’introduire dans la bourgeoisie francophile), l’Allemand Hans-Ulrich 

Wehler pour ne citer que quelques noms). Les auteurs alsaciens insistent sur un phénomène qui a 

perduré: les élites alsaciennes et germaniques se sont rarement mélangées.

Dans le domaine de l’élaboration d’un sentiment national par les Français ou les Allemands l’étude se 

construit autour de trois axes. Il y a d’abord le terme de »genre« comme nouvelle catégorie d’analyse: 

alors que chez les hommes l’accent est mis sur la virilité, la force du futur combattant, la place de 

l’Alsacienne se situe dans le contexte social, elle est faite pour le »dedans« (la maison, la 

communauté familiale ou religieuse). C’est le quotidien, ce sont les relations humaines, leur 

signification dans le temps et l’espace; les femmes des classes moyennes et les femmes à la 

campagne refusent de s’identifier à l’Allemande potelée, mal habillée parfois »bas-bleu«.

Quel est, ensuite, l’impact de cette approche sur la perception de la nation par les Alsaciennes, la 

relation entre féminisme et nationalisme? Ont-elles été incitées à se mobiliser pour promouvoir les 

projets de construction nationale ou pour y résister? Quelle influence ont eu d’autres formes 

d’identification collective, la religion, l’appartenance sociale, la langue, la situation géographique sur la 
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formation d’une identité nationale? Les Alsaciennes ont été largement exclues de l’historiographie 

nationale et régionale, pourtant, elles ont joué un rôle de pivot dans le développement d’une identité 

alsacienne (voir le symbole si souvent utilisé du costume régional et de la célèbre coiffe).

Dernier point: en quoi les méthodes françaises et allemandes pour construire une nation diffèrent-elles 

selon qu’elles s’adressent à une population féminine ou à une population masculine et qu’est-ce que 

cela nous révèle-t-il sur la nature de deux nationalismes supposés antagonistes? Dans l’étude du 

processus de construction de la nation en se focalisant sur le genre et en particulier sur les 

expériences des Alsaciennes, les lignes entre les modèles civiques et ethniques souvent se brouillent, 

la notion de communauté devient ambiguë, le culturel devient politique.

Une question intéressante: peut-on parler d’un mouvement des femmes alsaciennes, surtout par 

rapport aux limites du féminisme allemand avant 1914 et l’étude de la difficile conciliation 

féminisme/nationalisme pendant la Grande Guerre dans la mesure où elles furent obligées de 

s’investir dans le »Service national des femmes allemandes« dès 1914?
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