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L’ouvrage de Julia S. Torrie adopte une démarche originale et prometteuse en comparant l’histoire des 

évacués et réfugiés français et allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, l’auteur 

préfère utiliser le terme d’»évacué« à celui de »réfugié«, ce qui peut se discuter malgré une 

démonstration comparative convaincante sur l’ensemble de l’ouvrage. L’étude est construite avec 

minutie autour de huit chapitres courts et efficaces même si c’est parfois au détriment d’études de cas 

plus pointilleuses et systématiques (180 pages de texte, 60 pages de notes constituent un bon 

appareil critique, une partie consacrée aux sources et à la bibliographie – qui aurait sans doute mérité 

un classement).

Le livre s’ouvre sur une étude comparative portant sur le contenu des discours; ceux-ci concernent les 

civils évacués dans les projets de défense passive français et allemand pendant l’entre-deux-guerres; 

dans un deuxième, temps, l’auteur s’arrête sur les évacuations de 1939–1940, vues comme des 

signes annonciateurs de ce qui allait suivre dans la première partie des années 1940: les Français 

évacuent les enfants très rapidement quand les Allemands font le choix inverse; le chapitre 3 se 

penche sur les infrastructures d’accueil et d’entraide mises en place dans les deux pays, souvent 

efficaces, mais rapidement dépassées par l’ampleur des conséquences des bombardements aériens 

et des rumeurs; ensuite, les évacuations posent d’innombrables problèmes d’ordre culturel, religieux 

et économiques dans les régions qui reçoivent réfugiés et évacués: chaque État propose des 

solutions pour tenter d’améliorer leur quotidien; le chapitre 5 est l’un des plus neuf, étudiant avec force 

détails les réactions des évacués et réfugiés eux-mêmes autour de deux études de cas (Witten en 

Allemagne et Cherbourg en France); le chapitre six détaille les persécutions dont sont victimes un 

certain nombre de marginaux, mais aussi les juifs, ce à l’intérieur même des communautés de 

réfugiés; l’avant-dernier chapitre montre comment la fin de la guerre a brisé les schémas d’évacuation 

mis en place dans l’entre-deux-guerres et pendant le conflit, notamment en Allemagne où les évacués 

ont été les plus touchés par les mouvements forcés de population en 1945; le dernier chapitre pose la 

question des évacués après le conflit: ils ont cherché à revenir tous chez eux faisant valoir le droit à 

un retour légitime dans des régions d’où ils furent chassés. En somme, que reste-t-il de ces 

expériences parfois dramatiques des évacués français et allemands dans le droit international qui se 

construit après la guerre dans un contexte de Guerre froide? 

Le constat de départ est donc simple: la Première Guerre mondiale a été présentée par les 

contemporains des années 1920 et 1930 comme la »der des der«, celle qui mettait un terme définitif à 

un cycle de guerres terriblement tueuses tant sur les théâtres d’opérations militaires que dans les 
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villes et villages situés sur les champs de bataille ou bien bombardés. La Première Guerre mondiale a 

montré que la terreur exercée sur les civils pouvait être un nouvel instrument de pression pour faire 

plier les États belligérants. Une nouvelle ère guerrière s’est alors ouverte. Toutefois, à peine les traités 

de paix ont-ils été signés que les stratèges européens ont réfléchi déjà à d’autres méthodes guerrières 

afin de planifier au mieux les prochaines »aventures militaires«. Déjà en 1921, l’Italien Giulio Douhet a 

émis une hypothèse apocalyptique concernant les conséquences de la guerre aérienne sur les 

populations civiles montrant que les citoyens de chaque nation seraient de nouveaux combattants. 

Les distinctions entre »civils« et »militaires« s’estomperont, prédisait-il. Cette sombre prédiction a été 

vérifiable dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale tant en Allemagne qu’en France.

Torrie pose une série de questions pertinentes: qui doit-être évacué en priorité? Combien de temps 

doivent durer les transferts de populations? En quoi cela a-t-il joué un rôle sur les relations franco-

allemandes? Les plans prévus varient entre un paternalisme d’État et des mesures coercitives. Cela 

dit, il faut d’emblée faire une différence entre les »évacués« selon des plans préétablis à l’avance par 

les États, dans l’entre-deux-guerres, et les »réfugiés« de force, victimes d’exode improvisés, cassant 

toutes les planifications. La Seconde Guerre mondiale a laissé des images fortes telles ces voitures 

surchargées, avec un matelas posé sur le toit, ou ces charrettes peuplées de plusieurs familles 

emmenant des objets utiles et moins importants mais ayant une valeur sentimentale; d’autres clichés 

ou récits ont montré des millions de femmes, d’enfants et de personnes âgées, entre 1940 et 1945, 

errant sur les routes de leur pays, parfois mitraillés, parfois ›pique-niquant‹ dans un champ ou encore 

circulant, le vélo à la main, entre des carcasses d’engins militaires détruits par les derniers combats. 

Les évacuations et les exodes sont les principaux traumatismes vécus par les peuples en guerre entre 

1939 et 1945.

Pourtant, l’auteur montre que les États français et allemand ont fait d’innombrables efforts pour 

diminuer les souffrances des populations civiles tout en facilitant également le travail des militaires sur 

les différents fronts. Le titre ironique de cette synthèse, »Pour leur propre bien«, met bien l’accent sur 

les relations nouées entre les États et les populations. Les premiers tentent sans cesse 

d’instrumentaliser les seconds et d’utiliser leur périple – parfois plus long que les plans officiels ne 

l’avaient prévu – pour leur propagande. Dans les deux cas, les évacués et les réfugiés ont été les 

victimes de la guerre moderne et de régimes autoritaires qui tentèrent de se servir d’eux pour la 

justification des politiques qu’ils menaient, n’hésitant pas à culpabiliser les civils pour expliquer en 

partie la défaite dans le cas de la France (c’est très net dans les discours de Pétain à partir de 1941). 

Dans la France occupée, la politique de retour des évacués et des réfugiés belges et français a été au 

cœur des premières relations franco-allemandes en juillet 1940. Durant toute l’Occupation, les 

évacués ont été au cœur de nombreuses discussions infléchissant parfois la nature des liens 

collaborateurs entre le »IIIe Reich« et la France occupée. 

L’ouvrage adopte donc une démarche transnationale et comparative innovante qui pourra être encore 

approfondie. Par la richesse des sources croisées, il complète très utilement l’histoire des réfugiés et 

des exodes en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, une histoire souvent oubliée par les 
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historiens pendant plusieurs décennies.
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