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Avec la publication de l’ouvrage d’Elizabeth Harvey, la recherche sur le rôle spécifique joué par les 

femmes dans la politique de germanisation des territoires polonais annexés ou placés sous la tutelle 

de l’Allemagne nazie, le »Gouvernement général«, s’enrichit d’un travail passionnant qui va bien au-

delà des habituelles analyses du discours nationaliste et raciste. Il s’interroge en effet, avec beaucoup 

d’acuité, sur les multiples facteurs psychologiques, sociologiques, institutionnels, géographiques, et 

économiques qui ont convergé, ou parfois divergé, pour tenter de répondre à trois questions 

essentielles: en premier lieu, comment et pourquoi les conceptions traditionnelles de la vie familiale 

ont-elles été mobilisées dans le combat mené pour édifier un nouvel ordre national-socialiste dans la 

Pologne occupée? Ensuite, pour quelles raisons nombre de jeunes femmes, généralement issues de 

la bourgeoisie (protestante), ont-elles pu participer à la mise en œuvre du programme de 

»renforcement de la race allemande« (Festigung deutschen Volkstums) dans ces territoires? Et enfin, 

quelle a été leur contribution au régime d’occupation qui y a été mis en place, et comment ont-elles 

perçu la politique de discrimination, de persécution et d’extermination des Polonais non-juifs ou juifs?

L’auteure, qui est professeure d’histoire contemporaine à l’université de Nottingham, a déjà publié 

plusieurs livres sur l’histoire allemande, depuis »Youth and the Welfare State in Weimar Germany« 

(Oxford 1993), jusqu’à »Women and the Nazi East: Agents and Witnesses of Germanization« (New 

Haven 2003) et, en collaboration avec Johanna Gehmacher et Sophia Kemlein, »Zwischen Kriegen, 

Nationen, Nationalismen und Geschlechterverhältnisse in Mittel- und Osteuropa 1918–1939« 

(Osnabrück 2004). Depuis de nombreuses années, elle explore ainsi le contexte dans lequel se 

situent les relations, souvent tragiques, qu’ont entretenues, dans la première moitié du vingtième 

siècle, différents groupes de population vivant en Europe centrale et orientale, et cela en privilégiant 

l’approche des gender studies. Son étude repose sur une très riche documentation, puisée dans de 

nombreux fonds d’archives allemands et polonais (de Poznan à Varsovie, en passant par Lodz, 

Katowice, Gdansk et Lublin), dans la presse des multiples institutions mêlées à la politique 

d’occupation, complétée enfin par une série d’interviews de femmes allemandes impliquées dans 

cette politique.

Cela permet à l’auteure de brosser un tableau, aussi vaste que contrasté, de l’imbrication des 

différents groupements de femmes – des militantes nationalistes, voire féministes, de la première 

heure, dirigeantes du Bund deutscher Mädel (BDM: Union des jeunes filles allemandes) ou de la NS-

Frauenschaft (Ligue des femmes national-socialistes) dans la mise en œuvre des mesures visant à 

remplacer les populations polonaises, juives ou non juives, par des Reichsdeutsche (Allemands issus 
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du Reich dans ses frontières de 1937), ou des Volksdeutsche (Allemands dits de souche qui vivaient 

soit dans les territoires polonais avant leur annexion, soit dans des États d’Europe centrale ou 

orientale, transférés à partir de 1939 dans les territoires polonais passés sous contrôle de l’Allemagne 

nazie et issus, notamment, des pays baltes, de Wolhynie, de Galicie ou de Bessarabie). 

Dans un premier temps, Elizabeth Harvey s’attache à retracer la préhistoire de ce mouvement, en 

montrant la continuité qui existe entre l’engagement de plusieurs groupes de femmes dans la politique 

coloniale de l’Allemagne wilhelminienne, à travers notamment le Frauenbund der Deutschen 

Kolonialgesellschaft (Union féminine de la Société coloniale allemande) fondé en 1907. Après la 

Première Guerre mondiale qui scelle la perte des colonies, leur activité se réoriente vers l’Est, en 

direction du »Grenz- und Auslandsdeutschtum« (la communauté germanique des régions frontalières 

et de l’étranger). En témoignent, par exemple, la fondation en 1926 à Rendsburg, de la Koloniale 

Frauenschule (École coloniale féminine) et la propagande à tonalité clairement anti-polonaise que 

développent, dès les années 1920, les femmes nationalistes de la Deutschnationale Volkspartei 

(DNVP: Parti populaire national-allemand) ainsi que les membres des organisations de jeunesse ultra-

nationalistes.

Dans un second temps, et c’est ici le cœur de son sujet, Elizabeth Harvey évoque les différentes 

facettes de l’engagement des femmes allemandes dans la politique de nettoyage ethnique menée par 

l’Allemagne nazie dans les territoires de l’Est. L’accession au pouvoir du NSDAP marque à cet égard 

un double tournant, quantitatif et qualitatif. En effet, l’embrigadement des femmes ne se limite plus à 

une avant-garde de militantes, il s’élargit à l’ensemble de la société, c’est-à-dire aux organisations de 

masse contrôlées et dirigées par le parti nazi: Bund Deutscher Mädel, NS-Frauenschaft, 

Reichsarbeitsdienst für die weibliche Jugend (Service du travail du Reich pour la jeunesse féminine), 

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (Association de bienfaisance national-socialiste). Ensuite et 

surtout, la politique à l’Est s’étend à des territoires et des populations de plus en plus vastes, et se 

radicalise.

Dans une déclaration faite en 1942, Heinrich Himmler en donne la définition suivante: »Notre mission 

ne consiste pas à germaniser l’Est au sens ancien du terme, c’est-à-dire à inculquer aux hommes 

vivant là-bas la langue allemande et les lois allemandes, mais à veiller à ce que l’Est ne soit habité 

que par des hommes de sang véritablement allemand, germanique«. En ce sens, Elizabeth Harvey 

préfère parler de »Eindeutschungspolitik« (politique raciale visant à implanter des Allemands) plutôt 

que de »Germanisierungspolitik«. Afin d’ériger ce »nouvel ordre des relations ethnographiques«, 

comme l’annonce Hitler dans une allocution faite au Reichstag, le 6 octobre 1939, le »Reichsführer 

SS« et Chef de la Police allemande, Himmler, est également promu »Reichskommissar für die 

Festigung deutschen Volkstums« (Commissaire du Reich au renforcement de la race allemande), le 7 

octobre 1939. Deux types de mesure sont aussitôt mises en œuvre dans les territoires de Pologne 

occidentale annexés au Reich, et plus tard étendues au »Gouvernement général« puis à l’Union 

soviétique. La priorité consiste à augmenter la proportion de Volksdeutsche, assez défavorable dans 

ces territoires – entre 700 000 et un million face à huit millions de non allemands, dans le premier cas 
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de figure, et moins de 100 000 face à douze millions, dans le »Gouvernement général«. Ainsi déferle, 

dès la fin du mois d’octobre 1939, la première vague d’Allemands d’Estonie et de Lettonie. En janvier 

1940, ils sont suivis de ceux de Wolhynie et de Galicie puis, à la fin de la même année, par les 

Allemands de Bessarabie et de Bukovine. Jusqu’en janvier 1944, le nombre total de Umsiedler 

(Allemands transférés d’Est en Ouest) s’élève à 343 000. Une autre série de mesures, draconiennes, 

a pour but de faire de la place aux nouveaux arrivants. Sont alors expulsés de leurs maisons, 

appartements et fermes, les populations polonaises ›en surplus‹ (»überschüssig«), déportées dans le 

»Gouvernement général« ou, pour les Polonais juifs, dans des ghettos puis dans des camps de 

concentration. 550 000 Polonais juifs et 4,2 millions de Polonais non juifs vivaient dans les seules 

régions de Pologne occidentale annexées en 1939. En mars 1944, il n’en reste plus que 3,5 millions, 

et quasiment plus aucun Juif. 

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les tâches confiées aux organisations féminines allemandes, 

décrites de manière approfondie par l’auteure. Elizabeth Harvey évoque ainsi le rôle joué par la NS-

Frauenschaft et la Nationalsozialistische Volkswohlfahrt pour aider les Volksdeutsche à s’installer 

dans les biens expropriés dans les régions annexées, notamment à travers de grandes campagnes de 

désinfection précédant l’occupation des lieux. Ensuite, le recrutement massif des femmes comme 

enseignantes est dépeint à l’aide de deux études de cas, celui des jardins d’enfant allemands 

implantés dans le »Gouvernement général«, et celui des institutrices mutées dans le Wartheland, 

avant que soit abordée la formation de Dorfberaterinnen (conseillères de village) près de Zamosc – au 

sud de Lublin –, chargées de superviser l’installation de colons allemands et de leur prodiguer des 

recommandations en matière de puériculture, de santé, d’entretien ménager, et d’agriculture, sans 

négliger bien sûr leur orthodoxie politique. 

Dans une conclusion parfaitement synthétique et convaincante, Elizabeth Harvey affirme avoir 

démontré qu’une majorité de femmes jeunes, mobiles, souvent issues de la bourgeoisie, ont 

activement contribué à la consolidation de la puissance allemande à l’Est. Elle récuse aussi l’idée 

stéréotypée d’un monde féminin qui serait resté à l’écart de la politique d’occupation, dans la mesure 

où les témoignages de l’époque comme ceux d’aujourd’hui font apparaître que les femmes 

intervenaient non seulement après les expulsions, mais en cours d’expulsion, pour veiller à ce que les 

expulsés n’emportent ni mobilier, ni vêtements, ni ustensiles de ménage, et qu’en outre, les femmes à 

qui ces biens étaient remis, les utilisaient en toute connaissance de cause. Autrement dit, les femmes 

étaient – et sont – partie prenante de la même histoire que les hommes. 

Exprimons le souhait que cet ouvrage d’importance soit bientôt traduit en français.
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