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Dans sa thèse soutenue en 2007 à l’université de Kassel et publiée en 2009, Anna Schnädelbach 

s’intéresse à un groupe socio-démographique longtemps resté dans l’ombre de l’historiographie, un 

peu à l’image de la position ambiguë qui était la sienne dans l’Allemagne occupée puis fédérale: le 

million de veuves de guerre considéré dans son environnement politique et social, cela jusqu’à la fin 

des années 1950.

L’étude qui appartient autant à l’histoire culturelle qu’à l’histoire du genre et qui s’appuie sur un 

appareil conceptuel très développé – de l’»espace social« de Pierre Bourdieu à l’analyse de discours 

à partir de différents degrés d’espaces publics – cherche à savoir comment ces veuves ont vécu 

l’immédiat après-guerre, quelles stratégies elles ont mises en œuvre pour maîtriser leur vie 

quotidienne et, ce faisant, leur destin. Ce statut est donc autant questionné comme vécu personnel 

qu’en tant qu’être social dans ses interactions avec la société qui l’enserre et l’insère. Le corpus 

archivistique varié – lettres des concernées, notamment 50 au ministre de la famille, articles de 

presse, prises de position d’hommes politiques et d’associations, principalement religieuses, littérature 

de conseil… – et la prise en compte de 34 parcours de veuves aidées par les services sociaux de 

Marbourg (Hesse) permettent à l’auteure d’apporter des éléments de réponse en explorant trois 

champs thématiques: l’assistance sociale, la famille et le mariage, l’activité professionnelle.

Avec l’analyse des rapports entre ces femmes et les organismes publics d’aide dans cet État 

patriarcal qu’est l’Allemagne d’Adenauer, l’auteure met à jour deux systèmes sociopolitiques: l’aide 

sociale conçue à l’échelle nationale organisée selon le double principe d’individualité et de 

subsidiarité, et l’assistance aux victimes de guerre mise en place par les Länder. Ces dispositifs qui 

constituent une zone de contact entre veuves et institutions administratives apparaissent alors comme 

des moyens de contrôle, voire de normalisation, sur ces victimes de guerre en réduisant leur capacité 

de décision. L’étude de cas marbourgeois révèle comment ces femmes réagissent à cette emprise 

institutionnelle pour faire valoir qu’elles sont »assistées« (versorgt), mais aussi soutien de famille 

(versorgend).

À travers le débat animé dans les années 1950 sur les »Onkelehen« – ces unions libres qui évitent à 

la femme la perte définitive de la pension de réversion en cas de remariage –, l’auteure aborde le 

regard de la société allemande somme toute très rigide, pour ne pas dire moralisateur, sur ces 

ménages anormaux, perçus comme une menace à l’ordre familial aux dépens du développement de 

l’enfant, à l’ordre social par l’attrait sexuel exercé sur les hommes mariés, voire à l’ordre économique 

en privant l’économie allemande d’une main-d’œuvre disponible en cas de remariage. Pour les 50 000 
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à 75 000 Allemandes concernées, la perméabilité entre sphères privée et publique semble également 

conduire à une réduction de leur indépendance.

Enfin, la question du rapport de ces femmes avec le monde du travail hors de l’espace domestique 

révèle la contradiction entre la réalité économique qui les pousse à travailler et à contribuer au 

»miracle économique allemand« – en 1950, 33% des veuves avec des enfants de moins de 15 ans 

travaillent contre 23% des femmes mariées dans la même situation – et le discours officiel marqué par 

l’absence de projet spécifique du gouvernement fédéral dont le principal but de sa Sozialpolitik est la 

reconstitution de la »famille normale«. Défavorisées en termes de qualification et d’accession à 

l’emploi, les veuves de guerre qui travaillent sont dès lors une catégorie tolérée qui a vocation à 

disparaître.

La présente étude apporte au final une contribution importante à l’histoire du genre et à l’histoire 

sociale des années fondatrices de la RFA en confirmant la formidable dynamique intégratrice non de 

»restauration« d’un ordre antérieur, mais de reconstruction sociétale à partir d’un projet de 

normalisation holistique, ici abordé dans sa dimension genrée, sociale et économique. L’étude 

d’Anna Schnädelbach revient également sur le »moment RFA« des années 40 et 50 en rappelant les 

héritages socio-historiques: figure de la veuve depuis le XIXe siècle en Allemagne, legs juridique de la 

république de Weimar dont la législation est pour partie reprise dans la loi de 1950, éléments de 

continuité avec le régime national-socialiste dans l’inscription problématique de la femme dans la 

Volksgemeinschaft. 

Davantage que le refus de principe de recourir aux entretiens oraux et le choix d’une composition 

thématique qui favorise les répétitions, on peut reprocher à l’ouvrage l’exploitation insuffisante de ce 

fécond point d’observation que fournissait l’étude d’un groupe à la fois marginal et au cœur du 

processus de sortie de guerre allemande: à travers les veuves de guerre entendues sous leur triple 

statut de femmes, d’épouses ou de mères, de citoyennes, l’auteure aurait pu davantage lire les 

tensions entre nécessaires mutations politiques d’après-guerre et résistance institutionnelles et 

sociales à la »sogennante Stunde Null« et voir en quoi ces femmes constituaient à la fois une 

condition de réussite sociale de la »geglückte Demokratie« et un fardeau de la guerre, puis de la 

défaite totales. Cela aurait sans doute permis de tenir plus fermement ensemble les défis parallèles 

mais menés à deux échelles – micro et macro – et de faire profiter cette étude du renouveau 

historiographique des après-guerres, particulièrement fécond pour l’histoire allemande.
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