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Quatorze ans après la publication de sa thèse en allemand, le travail d’Helga Bories-Sawala consacré 

aux requis du travail est enfin accessible en français, actualisé et enrichi. Saluons les presses 

universitaires de Septentrion d’avoir publié cette histoire »des deux côtés du Rhin«. En effet, jusqu’à 

la réalisation de cet ouvrage, les travaux consacrés aux »STO« comme on les appelle en France et 

dont l’auteure nous montre qu’ils ne sont qu’une partie des requis du travail, s’intéressaient en premier 

lieu aux négociations politiques entre Vichy et Berlin, aux départs de ces travailleurs ou aux 

réfractaires qui le refusaient, puis à leur retour après 1945 et aux enjeux mémoriels qu’ils suscitent 

jusqu’à nos jours. L’on en oubliait presque que tous ces travailleurs avaient vécu dans le Reich. 

Le premier mérite de l’ouvrage d’Helga Bories-Sawala est de reprendre toute cette histoire en y 

plaçant au centre l’expérience vécue ›dans la gueule du loup‹. Leur présence contrainte, comme celle 

de millions d’autres étrangers en Allemagne, était une des contradictions les plus flagrantes entre le 

régime nazi, raciste et policier, qui se défiait de tout ce qui était étranger et l’utilisation massive d’une 

main d’œuvre européenne sur son sol. L’historienne souligne combien cette émigration du travail 

constitue pour la France une exception dans la période contemporaine, contrairement à la plupart des 

autres pays européens pour qui partir travailler à l’étranger fait partie de leur histoire. Aussi ce qui est 

vu dans ces pays d’abord comme un phénomène économique est davantage pensé en France 

comme politique. 

Ce sont 650 000 travailleurs forcés français dont ce livre retrace l’histoire. La première partie reprend, 

en une excellente synthèse, le processus qui amena dès le début de l’Occupation aux premiers 

recrutements »libres«, puis au premières réquisitions ciblées, à la décisive loi du 4 septembre 1942 

sur l’utilisation de la main-d’œuvre qui permettait de facto d’envoyer en Allemagne toutes personnes 

ne justifiant pas d’un emploi utile aux besoins du pays. Vint ensuite la loi du 16 février 1943 instituant 

le STO et les actions Sauckel successives fixant, d’abord avec succès puis de moins en moins de 

réussite, le nombre de requis. Mais c’est en Allemagne, dans la région de Brême, que l’on suit ces 

travailleurs pour une véritable approche »au ras des gens«. 

Vient d’abord la description des conditions de leur vie quotidienne, au camp, en ville, à l’usine. On voit 

ensuite comment ces travailleurs vivent au contact d’autres Français, d’autres étrangers et 

d’Allemands. L’auteure nous offre, à partir de la trentaine d’entretiens qu’elle a effectués, toujours 

croisés avec de nombreuses archives consultées à Brême comme à Paris, une plongée dans l’univers 

matériel et mental des requis. Insistons sur l’importance donnée à l’iconographie (photographies, 
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brochures, lettres, en tout 120 documents), sources discutées dans l’ouvrage, également proposées 

sur un CD-Rom qui regroupe les inventaires d’archives, une bibliographie de près de 500 ouvrages et 

des outils méthodologiques tel le questionnaire adressé aux anciens requis.

Comment travailler quand on est tiraillé entre l’amour du travail bien fait et le souhait de participer le 

moins possible à l’effort de guerre allemand? Comment lutter contre la solitude et l’éloignement des 

siens, en maintenant le lien avec sa famille française ou en se créant un univers affectif nouveau, 

auprès des camarades de fortune compatriotes ou non, mais aussi de femmes allemandes à propos 

desquelles plusieurs anciens requis racontent les relations occasionnelles ou durables? Ce sont ces 

dernières que les autorités nazies voulaient à tout prix limiter en installant notamment un réseau de 

maisons closes destinées aux travailleurs étrangers car pourvues de prostituées »nationales« 

emmenées dans le Reich.

À l’usine où ils travaillent, au camp où ils logent le plus souvent, lors de leurs loisirs le dimanche, ils 

sont encadrés et surveillés. Accusés ou pris sur le fait, ils sont punis pour vols, marché noir ou pire 

paresse au travail assimilé au sabotage. Ces derniers furent envoyés en camp de travail, voire dans 

les cas plus grave en camp de concentration.

Helga Bories-Sawala montre combien une société s’est créée outre-Rhin, dans laquelle le jeu des 

relations entre chaque groupe aidait chacun à se définir. Il s’agit d’abord d’un monde aux hiérarchies 

infinies, entre Français, entre nationalités et entre Allemands: si le contremaître, le policier ou le patron 

peut être détesté, au travail, une bonne entente pouvait régner entre collègues. Globalement les 

requis, comme les prisonniers, découvrent une population ni uniformément nazie, ni fanatique qui 

plonge progressivement dans l’inquiétude et le découragement. 

Les conditions de la guerre, la pénurie croissante, le rationnement, mais surtout les bombardements 

contribuaient à rapprocher des catégories à l’origine antagoniques, à moins que la différence du vécu 

soit radicale, comme entre déportés politique et requis. À partir d’une rumeur sur des tartines à la 

graisse de voiture que des requis auraient donné à des déportés sont analysés les ressorts de cette 

hostilité réciproque amplifiée après-guerre par l’opposition mémorielle entre les deux groupes.

La dernière partie du livre prolonge l’étude des requis dans les méandres de la mémoire individuelle et 

collective jusqu’à la reconnaissance par le décret du 16 octobre 2008 de leur état de »personne 

contrainte au travail en pays ennemi, victime du travail forcé en Allemagne nazie«. La complexité de la 

formule rappelle des décennies de débats et de conflits dans la hiérarchisation des victimes du 

nazisme, dans l’attribution du titre de déporté et de l’impossibilité d’une indemnisation. En jouant sur 

les différentes échelles du politique à l’intime, en prenant l’événement jusqu’à son extension actuelle, 

dont témoigne également la photographie en couverture, celle d’un ancien requis de retour à Brême 

en 2005, voici offert au public francophone le fruit d’une longue recherche qui constitue désormais 

l’ouvrage de référence sur le sujet.
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