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La défaite de 1940 entraîne la capture de 44 800 soldats britanniques par les forces allemandes, alors 

que seulement 18 000 Allemands sont en mains britanniques, ce qui représente un déséquilibre accru 

en faveur de l’Axe avec l’avancée des armées japonaises dans le Pacifique à partir de fin 1941. Dans 

la mesure où la fortune des armes bascule en faveur de Londres et des Alliés, la question des 

prisonniers de guerre devient pour les deux belligérants une composante pour la conduite de la 

guerre, mais en même temps un terrain de ›coopération‹ insolite entre Londres et Berlin, selon des 

modalités et des conceptions toutefois différentes. En consacrant sa deuxième monographie à la 

politique concernant les prisonniers de guerre (PG) à travers les relations diplomatiques entre le 

Royaume-Uni et l’Allemagne nazie, Neville Wylie propose une étude à trois échelles qui conduit au 

cœur du processus de décision britannique en matière de captivité et éclaire la conduite de (et dans) 

la guerre des autorités à Londres.

Cette politique abordée au prisme des relations interétatiques pose en effet le problème des 

conditions d’une telle ›coopération‹ entre deux belligérants pris par ailleurs dans une dynamique de 

totalisation combattante. Elle soulève une première série de questions sur le partage de normes 

internationales et leur résistance à l’épreuve de la guerre. Retrouvant des thématiques développées 

dans sa thèse sur les pays neutres dans le second conflit mondial, Wylie souligne l’importance de la 

médiation conventionnelle dans le traitement des prisonniers de guerre (la convention de Genève de 

1929, ratifiée par l’Allemagne nazie en 1934), de ses règles autour de la délicate notion de 

»réciprocité«, de ses agents et réseaux (la Suisse et Berne, le CICR et ses délégués-visiteurs).

Étude synchronique sur cinq ans de conflit, l’ouvrage du professeur de science politique à l’université 

de Nottingham tente également une analyse diachronique en considérant les différents acteurs, leurs 

mobiles et leurs rapports, pour expliquer l’élaboration d’une politique des PG au Royaume-Uni, voire 

en Allemagne. Considérée comme un permanent rapport de force entre enjeux militaires, 

revendications des opinions publiques et contraintes institutionnelles, la question des prisonniers en 

mains ennemies révèle des tensions qui sont celles à l’œuvre dans les processus de mobilisation 

d’une nation en guerre: front domestique à travers l’action des réseaux civils dans la société en faveur 

des prisonniers, qui se heurtent au pouvoir exécutif et militaire, respect des normes démocratiques 

dans un État pour la survie des PG, considérations impériales, alors que les dominions deviennent 

dès 1940 des lieux de détention des prisonniers allemands avant de connaître eux-mêmes cette 

captivité de masse avec la capture de leurs soldats en Asie. À Ottawa comme à Londres, la question 

des prisonniers s’impose de facto comme une nouvelle composante de la problématique impériale.
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Même si la plongée dans les organes allemands responsables de la politique en matière de 

prisonniers est moins développée, plusieurs chapitres abordent les tensions propres au »IIIe Reich«, 

entre pouvoirs civils et militaires, entre état-major de la Wehrmacht et organisations nazies. L’auteur 

s’intéresse alors à deux enjeux spécifiques de l’Allemagne en guerre mondiale: l’impact de 

l’intervention croissante de Hitler dans la question des prisonniers et l’existence d’un double standard 

dans le traitement des prisonniers sur les fronts est et ouest.

La captivité est donc envisagée comme un phénomène pluridimensionnel, dans un constant va-et-

vient entre fronts militaire et domestique. La réponse à ces problématiques s’appuie sur un 

remarquable travail d’archives. Centré sur le Royaume-Uni, le corpus révèle également par ses 

sources les jeux de pouvoirs spatio-politiques: Australie et Canada pour le Commonwealth, États-Unis 

et Suisse pour les pays neutres qui peuvent devenir des alliés, Allemagne nazie enfin. Introduites par 

un chapitre initial plus théorique, les réponses apportées se déploient ensuite chronologiquement en 

huit parties d’une trentaine de pages chacune. 

Dans un premier chapitre, Wylie tente en effet de définir à partir des recherches en science politique 

sur la coopération interétatique un cadre théorique – des propositions du moins – à l’étude de la 

captivité de guerre. Partant de l’importance de la convention de Genève de 1929 en ce qu’elle fixe des 

devoirs communs aux puissances détentrices et définit des normes de traitement, l’auteur place au 

cœur de sa réflexion la notion de »régime de prisonniers de guerre« (POW Regime). Cette notion 

définie par Stephen Krasner comme »un ensemble de principes, de normes, de règles et de 

procédures de décision, implicites ou explicites, autour desquels les attentes des acteurs convergent 

dans un domaine spécifique« permet à Wylie de retenir deux critères pour analyser la politique de 

captivité, repris tout au long de l’ouvrage: d’une part le critère d’effectivité (effectiveness) qui renvoie 

au partage et au respect par les deux belligérants de principes, de règles et de procédures en matière 

de captivité et définit donc leur perception de ce qui est jugé comme acceptable ou appelle 

réclamation; d’autre part le critère de robustesse (resiliency) qui détermine la capacité du régime à 

résister aux changements du rapport de force entre Londres et Berlin pendant le conflit. Ces emprunts 

théoriques sont censés préciser comment les institutions responsables de la politique envers les 

prisonniers pensent et agissent en interaction. Disons-le d’emblée, ces incursions théoriques 

introductives ne se révèlent pas à la lecture de l’ouvrage d’une portée heuristique indispensable et 

disparaissent, heureusement, sous l’épaisseur historique des événements étudiés.

Le second chapitre est consacré à l’entre-deux-guerres comme moment décisif dans la constitution du 

»régime de prisonniers de guerre« tant Londres a activement porté le projet de convention relative au 

traitement des prisonniers de guerre. Wylie revient sur l’importance de la Première Guerre mondiale et 

de ses 180 000 prisonniers britanniques dans la prise de conscience par l’opinion publique de la 

condition de ces derniers et l’évolution de son image (de lâche avant 1914, le prisonnier est considéré 

dans les années 40 comme un soldat poursuivant le combat par d’autres formes). En creux, l’auteur 

souligne l’écart de représentations, qui existe avec certaines institutions gouvernementales, comme le 

War Office, particulièrement conservateur, qui n’envisage pas avant l’automne 1940 la captivité de 
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guerre comme un problème politique à part entière. 

L’auteur structure son analyse de l’évolution des rapports bilatéraux à partir de thèmes stipulés dans 

la convention de 1929: l’envoi de colis; l’échange de prisonniers malades ou blessés; la question de la 

réciprocité et des représailles. Six chapitres en proposent une étude chronologique: 1939–1941 et la 

première »crise des colis« (chapitres 2 et 3), le passage de la coopération à la coordination entre 

octobre 1941 et décembre 1942 (chapitre 5), la »crise des menottes« de 1943 (chapitre 6), les 

conséquences du traitement tragique de la Grande Évasion de 1944 (chapitre 8) et la gestion du sort 

des prisonniers dans l’effondrement du Reich en 1945 (chapitre 9), le chapitre 7 étant réservé au rôle 

des dominions dans la politique britannique en matière des prisonniers. 

En 1940, le rapport de force est clairement à l’avantage d’un »IIIe Reich« conquérant: rapport du 

nombre de prisonniers de1 à 4 en sa faveur, mise en place de structures de gestion des prisonniers 

autour du Kriegsgefangenenwesen, alors que la question apparaît pour les autorités britanniques 

comme une »benign neglect« (pas moins de quatre départements dans le War Office s’occupent des 

prisonniers avant la création du Directorat of POW après la campagne de France). Les Britanniques 

cherchent alors à coopérer avec Berlin pour assurer à leurs captifs un traitement correct dans les 

camps allemands: la formidable mobilisation pour l’envoi de colis menée par les proches des captifs 

sous la conduite de la POW Relatives Association (POWRA) finit par vaincre les réticences 

gouvernementales face à une mesure qui pourrait affaiblir leur stratégie militaire et bouscule la 

séparation initialement voulue entre question domestique et conduite de la guerre. La distribution de 

colis désormais financée par le gouvernement est alors centralisée et gérée par la Joint War 

Organization qui rassemble la société de la Croix-Rouge britannique et l’ordre de Saint-Jean de 

Jérusalem. Jusqu’à l’été 1944, la situation alimentaire des PG britanniques en Allemagne restera 

satisfaisante. Par la suite est créé l’Imperial POW Committee qui rassemble, en avril 1941, des 

membres des services londoniens et des représentants des dominions. Cette évolution constitue la 

première étape dans la prise en compte par Whitehall de la charge politique de la captivité: à partir de 

l’été 1941, les responsables britanniques prennent l’habitude de considérer la question des PG 

comme un élément constitutif de la politique intérieure. 

L’année 1941 marque un tournant institutionnel: avant l’entrée en guerre des États-Unis et l’ouverture 

du front Pacifique, le Royaume-Uni perd sa puissance protectrice américaine, tandis que la capture de 

près de 10 000 soldats du Commonwealth (puis 18% des soldats britanniques capturés à l’été 1942) 

l’oblige à consulter davantage ses dominions qui bénéficient d’une place croissante dans les 

différentes structures mises en place, avant d’élaborer une politique en matière de captivité. 

Cependant, l’élargissement des théâtres militaires entraîne également un partage croissant du pouvoir 

de décision en faveur de ses alliés, notamment américains. À la fin de la guerre, ce sont les 

gouvernements anglo-américains et leurs commandants en chef qui élaborent la politique des PG, 

reléguant les dominions dans une position de bystanders.

Les négociations germano-britanniques qui s’ouvrent en octobre 1941 concernent l’échange des 

prisonniers. Elles n’aboutiront toutefois que deux ans plus tard et sont l’occasion d’étudier comment la 
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question des PG est également intégrée dans la conduite de la guerre par l’Allemagne nazie qui 

l’utilise comme un moyen de pression sur un adversaire en position d‘infériorité militaire, voire 

politique, tant la latitude des autorités britanniques semble réduite par le cadre démocratique. Face 

aux volontés du Führer, Londres met en avant les dispositions de la convention de Genève – en 

notamment matière d’échange – et fait intervenir les pays neutres dont la médiation sert à limiter la 

marge de manœuvre nazie. À partir de novembre 1941, le rapport de force qui commence à basculer 

en faveur des Alliés augmente la capacité offensive des Britanniques vis-à-vis de l’Allemagne, mais 

conduit paradoxalement à inverser la dynamique de réciprocité qui joue désormais en défaveur du 

régime des PG. Wylie en rend notamment responsable l’attitude de Hitler qui a désormais pleinement 

intégré les prisonniers comme un élément de sa stratégie de la guerre totale. C’est sans doute pour 

l’avoir compris que Churchill ne recule pas devant cette épreuve de force, sans se soucier réellement 

– tout comme en 1915 – des conséquences pour les captifs: ce sera la »crise des menottes«, 

d’octobre 1942 à décembre 1943, déclenchée en représailles à l’»ordre des commandos« 

(Kommandobefehl) donné par le Führer, à savoir l’exécution des soldats britanniques capturés, 

auparavant engagés dans des commandos ou des activités de sabotage. Sur l’île de Sark, les 

prisonniers allemands sont donc menottés; en réponse à cette mesure les soldats britanniques 

capturés à Dieppe, en majorité des ressortissants du Commonwealth, seront enchaînés. Cette 

épreuve de force relance la question des relations entre Londres et les dominions qui poussent à la 

recherche d’une issue diplomatique. Le retour à un traitement plus conventionnel suite à l’intervention 

du CICR marque toutefois l’affaiblissement d’une volonté commune aux deux belligérants de coopérer 

au profit de l’affirmation d’une conception plus restrictive de la réciprocité. Les conséquences de cette 

crise à l’intérieur de l’Allemagne nazie sont également utilisées par l’auteur pour revenir sur les 

rivalités de pouvoir entre le Haut Commandement, les Affaires étrangères dirigées par Joachim von 

Ribbentrop et la SS, bientôt responsable de la surveillance des prisonniers, confirmant dans le 

domaine de la captivité le décalage entre les volontés du Führer au sommet et leur application à 

l’échelle des camps.

Fin 1943, alors que les situations s’inversent, l’Allemagne relance les négociations pour un échange 

de PG blessés et malades. La perspective pour Whitehall de réaliser trois ans après le début de la 

guerre un objectif central lui fait accepter les propositions allemandes portant sur un échange tête 

contre tête: entre le 17 et le 27 octobre, plus de 10 000 hommes sont ainsi transférés. Trois autres 

opérations seront conduites jusqu’en janvier 1945, permettant le rapatriement de 4249 soldats 

britanniques supplémentaires.

L’exécution de 50 prisonniers de la RAF suite à des évasions du Stalag Luft III fin mars 1943 marque 

un tournant dans la politique des PG et la perception de l’adversaire nazi qui commet en la matière le 

premier crime de guerre. Les Britanniques refusent néanmoins d’entrer dans le mécanisme des 

représailles, les considérant comme un moyen inadéquat pour influencer le traitement de leurs PG en 

mains allemandes. Reflet des limites de la guerre totale conduite par Churchill? Toujours est-il que, 

comme le souligne Wylie, l’élaboration de la politique allemande est également restée étonnamment 

déterminée par des impératifs politiques et légaux traditionnels en ce qui concerne les prisonniers 
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britanniques. Aucune discrimination raciale ou géographique n’est ainsi venue séparer les prisonniers 

sujets de Sa Majesté.

En inversant définitivement le rapport de force numérique à l’avantage des Alliés (3 pour 2), le 

débarquement bouleverse l’ordre de pensée en matière de politique des prisonniers et les termes de 

la collaboration avec l’Allemagne nazie. Londres cherche désormais à savoir quel impact la défaite du 

Reich et le délitement des structures de contrôle et de gestion nazies auront sur le traitement des PG 

alliés. Confrontés à la seconde »crise des colis« (avril–mai 1945) et au refus des Américains et des 

Soviétiques d’inclure dans l’échange de prisonniers des soldats aptes au combat, les Britanniques 

envisagent plusieurs mesures pour assurer la protection de leurs prisonniers à l’heure de 

l’effondrement du Reich. La plupart de ces mesures s’avéreront irréalisables et surtout inutiles: on 

comptera largement deux fois moins de décès de prisonniers britanniques après janvier 1945 

qu’auparavant. 

Au final, l’ouvrage de Wylie constitue une solide étude de cas et confirme la dynamique de recherche 

que constitue désormais le champ de la captivité, exploré cette fois-ci dans une perspective 

internationaliste. Sa contribution à l’histoire de la captivité dans la Seconde Guerre mondiale contient 

également des développements qui peuvent intéresser les war studies comme les imperial studies, 

mais également nourrir la notion de guerre de Trente Ans dans le monde britannique tant l’ombre 

portée de la Première Guerre mondiale apparaît prégnante dans la compréhension de la captivité à 

partir de 1940. L’appareil critique très complet (carte des principaux camps de captivité des soldats 

britanniques, table des abréviations, bibliographie d’une vingtaine de pages donnant un aperçu de 

l’état des recherches britannique, américaine et allemande sur le sujet, index des lieux, des noms et 

des thèmes) en facilite l’usage.

Cependant, le nombre de problématiques soulevées, l’articulation parfois inutilement développée 

entre considérations théoriques et analyse historique au détriment de cette dernière et l’absence 

relative de certains enjeux ou d’acteurs présentés comme centraux (le CICR traité finalement à la 

marge, la perception des prisonniers eux-mêmes) poussent davantage à considérer »Barbed Wire 

Diplomacy« comme une invite à approfondir la captivité vue comme une guerre dans la guerre, 

diplomatique notamment.
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