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Il n’est pas facile de traduire le terme »Täterinnen« qui, comme le masculin »Täter«, a toujours une 

connotation négative et se limite en général au langage juridique: »Täterin«, une femme qui a agi, a 

pris une part active dans une affaire, dans un système, actrice dans le sens où elle a parfaitement 

interprété le rôle qu’elle a accepté de jouer. Mais comment, dans un régime de dictature délimiter ce 

concept par rapport aux collaboratrices de ces femmes, par rapport aux spectatrices, aux profiteuses, 

aux dénonciatrices, aux suivistes? La thématique de l’ouvrage fait partie des domaines d’investigation 

récents de la recherche en histoire contemporaine. – thématique restée longtemps terra incognita en 

Allemagne. On a certes dénoncé des cas individuels: Ilse Koch, »la sorcière de Buchenwald«, Irma 

Greese, »la mégère de Bergen-Belsen«, et quelques autres, traitées de psychopathes, ce qui a 

permis de créer une large distance avec les femmes normales.

Les historiens et historiennes du féminisme se sont penchés sur les victimes et les résistantes: quant 

aux autres, suivistes, spectatrices, actrices, on n’en a pas parlé; toutes considérées comme des 

victimes? Toutes ces ménagères »qui ne s’occupaient pas de politique«, comme elles l’ont affirmé 

après 1945, peuvent-elles être considérées comme innocentes? Dans les années 1990, au cours du 

»Historikerinnenstreit« (le litige entre différentes historiennes) Helga Schubert, dans son ouvrage 

»Judasfrauen«1 (1995), analyse dix cas exemplaires de dénonciations faites par des femmes – et on 

lui a reproché de »casser« l’image de la victime – Claudia Koonz, auteure de l’ouvrage »Mothers in 

the Fatherland«2 (traduction allemande parue en 1991), met l’accent sur le rôle actif, conscient, des 

femmes sous le national-socialisme. Gisela Bock, par contre, accentue leur victimisation dans 

plusieurs de ses ouvrages, y compris de celles qui occupaient un poste de responsabilité, puisqu’elles 

étaient contraintes de se soumettre aux structures patriarcales de la doctrine nazie. Localiser les 

actrices, c’est mieux rendre justice aux victimes: l’ouvrage contient un grand nombre de biographies, 

insérées dans le texte, ce qui rend la lecture plus prégnante et en accroît la portée – s’y ajoute une 

très bonne iconographie.

Le premier chapitre »Mutterkult und Rüstungseinsatz« (Le culte de la mère et l’intégration dans les 

usines d’armement) – deux termes qui s’opposent – présente toute la panoplie des préceptes, 

théories, organisations destinés aux femmes. L’auteure fait souvent allusion à des associations crées 

dans les années de Weimar, à des théoriciens de l’eugénisme des années 1920 qui ont facilité 

l’implantation du régime auprès des Allemandes. Le droit matrimonial est placé sous le signe de la 

sélection raciale, de l’eugénisme »positif et négatif«, de la stérilisation forcée: entre 1933 et 1945, elle 

1 Helga Schubert, Judasfrauen. Zehn Fallgeschichten weiblicher Denunziation im Dritten Reich, Munich 21995.

2 Claudia Koonz, Mothers in the Fatherland. Women, The Family, and Nazi Politics, New York 1987.
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a concerné 350 000 à 400 000 personnes – étant donné que cette opération est beaucoup plus 

difficile que pour les hommes, il y eut environ 5500 femmes décédées contre 600 hommes. La NS-

Frauenschaft permit aux femmes d’accéder à des postes à responsabilité, mais toujours sous la férule 

d’un supérieur masculin, y compris la grande cheftaine des organisations féminines, la 

Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink (décédée en 1999) qui n’a jamais renié ses convictions 

national-socialistes. Les jeunes filles, enrôlées dans les Jungmädel (de 10 à 13 ans), puis dans le 

Bund Deutscher Mädel. BDM (de 14 à 17 ans) – »sei wahr, sei klar, sei deutsch«, devise superbe 

dans sa concision …– poursuivent leur endoctrinement dans le service du travail (Reichsabeitsdienst, 

RAD) devenu obligatoire en 1936 et plus tard, dans les organisations féminines.

Le chapitre suivant est consacré aux agents de la police et employées dans les services de 

l’administration: »Verfolgung, Vertreibung, Vernichtung« (poursuites, expulsions, anéantissement). La 

police judiciaire féminine (Weibliche Kriminalpolizei, WKP), créé en Prusse dès 1927 pour le contrôle 

de la prostitution, est formée de collaboratrices au sein de l’appareil de terreur national-socialiste. 

Sans pouvoir donner de chiffres exacts, leur contribution à l’holocauste est prouvée, puisque sans la 

participation d’employées et de fonctionnaires féminins, de dénonciations individuelles – la 

dénonciation, un phénomène typiquement féminin? se demande l’auteure – le régime n’aurait pas eu 

une telle force. Le rôle des secrétaires, employées de bureau, sténotypistes, traductrices, au service 

de la Gestapo, au nombre de 35 à 45%, fut minimisé après 1945, mais ces »Schreibtischtäterinnen»« 

(celles qui agissaient, assises à leur bureau), essentiellement issues des classes moyennes, avaient 

également des contacts avec les prisonniers puisqu’elles manipulaient les dossiers sur la fortune, les 

biens des familles juives ou fouillaient les femmes avant leur déportation – sans oublier les 

surveillantes de prison.

Dans le chapitre sur la sélection et l’extermination (»Auslese und Ausmerze»«) par les services 

sociaux et les services de santé, composées de jeunes filles de milieux plus aisés qui avaient suivi 

une formation d’assistante sociale ou de sage-femme, jugée intéressante par leurs parents, celles que 

l’on appelait »Volkspflegerinnen« (agissant pour le bien du peuple allemand) devaient contrôler la 

sexualité et la délinquance féminines, les orphelinats, les jeunes en maison d’éducation. Elles avaient 

comme consigne de procéder à la sélection raciale et de proposer des mesures d’eugénisme.

Dès les années 1920, des »infirmières brunes« suivaient les SA puis, dans les années 1930, les 

soldats en Autriche et chez les Sudètes. Dès 1937, Gertrud Scholtz-Klink avait annoncé la 

collaboration étroite entre ces infirmières et celles de la SS: les »infirmières bleues« travaillaient dans 

le »Lebensborn« à la sélection des petits aryens blonds aux yeux bleus ou dans les hôpitaux 

militaires.

À partir de l’été 1939, infirmières et sage-femmes participèrent aux actions d’euthanasie de grande 

envergure (»Aktion T4«) dans des centres spéciaux: des sous-chapitres sur les opérations de gazage 

à Grafeneck, les assassinats à Meseritz-Obrawalde, les expériences sur des malades dans la maison 

de repos de Sonnenstein/Pirna, les camps d’Uckermark, de Majdanek (réservé aux mères avec leurs 

enfants), leur atrocité se passe de tout commentaire Des femmes médecins assistaient leur chef dans 
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les différentes expérimentations cliniques dans la perspective de faire carrière. L’absence croissante 

des hommes permit à certaines d’entre elles de travailler dans la recherche et les laboratoires. Quant 

aux épouses des SS, elles vivaient avec leurs enfants sur le lieu de travail de leur mari, dans des cités 

SS des camps de concentration et étaient parfaitement au courant de leur »travail«. 

Les femmes n’étaient pas seulement appelées à travailler sur le deuxième front, celui de la patrie, 

mais au fur et mesure de l’avancée de la guerre, elles furent envoyées sur les fronts de l’Est et de 

l’Ouest: devenues indispensables, elles étaient radiotélégraphistes, télexistes, auxiliaires de l’armée 

de l’air (»RAD-Maiden«), dans les services de renseignements (»Nachrichtenmaiden« et 

»Blitzmädel«) .

Le dernier chapitre se penche sur l’après-45 qui explique toute l’ambiguïté de l’attitude du mouvement 

et des associations de femmes face notamment à celles qui avaient une vie contentieuse chargée, 

longtemps tue et découverte peu à peu après 1980.

Très bien documenté, la lecture de cet ouvrage est vivement conseillée et on espère une traduction 

prochaine en français.
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