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Par rapport à l’ouvrage de Kathrin Kompisch, intitulé »Täterinnen«1 (Les actives, les actrices), paru la 

même année, l’ensemble des communications du symposium de Dachau réunies ici, est plus éclaté, 

sans véritable fil conducteur; déjà le titre »Sie waren dabei«, (Elles ont participé) semble mettre sur un 

même plan suivistes, profiteuses, actrices (et leurs collaboratrices) sous le national-socialisme – dans 

l’ordre cité en sous-titre – mais il est vrai que pour des actes d’un colloque, il n’est pas toujours facile 

de trouver un titre rassembleur.

Dans le très grand nombre de questions que suscite une thématique aussi vaste, les intervenants ont 

travaillé selon quatre axes autour desquels s’articule ce symposium: Quelles étaient les professions et 

les possibilités de carrière offertes aux femmes sous le national-socialisme et de quelle manière ont-

elles utilisé leurs chances? Cela représentait-il un accroissement de leur prestige et de leur 

indépendance et un élargissement de leurs champs d’action? C’est avec une arsenal de belles 

images, de représentations positives que les idéologues du nazisme tout comme les principaux 

responsables du régime se sont tournés vers les femmes. Dans quelle mesure ces dernières ont-elles 

reproduit ces images de la féminité, les ont-elles modifiées ou transformées? Dans quels domaines 

les femmes ont elles été les actrices de cette politique? Existe-t-il des indications sur leurs motivations 

et leurs champs d’action?

Une grande partie de ces communications a été puisée dans des dossiers d’archives: archives 

privées, sources imprimées, archives municipales, régionales, fédérales, l’Institut d’histoire 

contemporaine de Munich. Une lecture sexuée, en proposant de l’aborder par la catégorie du genre 

(gender) peut-elle s’appliquer à cette période de l’histoire allemande? 

Le premier chapitre est consacré à la valorisation de la mère, porteuse de nombreux aryens, aux 

mesures prises en leur faveur – analyse socio-psychologique des conseils d’éducation donnés dans 

les manuels par Johanna Haarer à toutes les femmes jeunes, saines, belles, sûres d’elles et de leur 

appartenance  à la communauté nationale. Les sage-femmes, »mères des mères, mères du peuple«, 

sont soumises à des contrôles sévères (en 1937, 8% des naissances se font à domicile sans l’aide 

d’un médecin). Elles ont vues leur statut social rehaussé de par leur ingérence dans la sphère privée 

où elles deviennent d’excellents agents de propagande.

Un sous-chapitre est consacré aux couples de surhommes (Herrenmenschenpaare), aspect nouveau 

puisque les études étaient toujours sexuées. La plupart des femmes ont connu leur époux dans les 

services SS (elles étaient secrétaires, sténotypistes, radiotélégraphistes …) et, en tant qu’épouses 

d’un membre de l’élite SS – entre 1933 et 1945, elles étaient environ 240 000 – à participer à la 

1 Kathrin Kompisch, Täterinnen. Frauen im Nationalsozialismus, Cologne, Weimar, Vienne 2008.
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communauté clanique (Sippengemeinschaft), mais n’ont jamais eu de position de pouvoir, toujours 

subordonnées au pouvoir masculin.

Dans les organisations féminines – chapitre suivant – la mise au pas s’est faite dès le jeune âge 

(Jungmädel, BDM, service du travail obligatoire). Elle est analysée à travers l’itinéraire de la 

Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink, la plus haute fonction d’une femme sous le national-

socialisme, à laquelle Hitler n’a pourtant jamais accordé d’audience. Condamnée après 1945 avec 

une grande clémence, dans ses livres et interviews elle n’a jamais renié ses convictions national-

socialistes et ce jusqu’à sa mort, en 1999… L’analyse sexuée de son langage s’adressant aux 

femmes (Frauensprache), de ses opinions sur la question sociale, la religion est percutante et 

nouvelle. Ce dont on a également peu parlé, c’est l’engagement des membres des organisations 

féminines  en Pologne occupée, dans l’Est et le Sud-Est de l’Europe pour activer l’intégration des 

Allemandes ethniques dans leur nouvel espace de germanisation et la discrimination systématique 

des populations non-allemandes.

Les profiteuses, les actrices et leurs collaboratrices sont appréhendées dans la perspective du genre 

(gender) et les différences de comportement dans les rapports au pouvoir, à la violence, à la 

résistance au pouvoir. Dans la thématique de la dénonciation, les motivations sont le plus souvent 

d’ordre privé chez les femmes (voir les recherches faites par l’Allemande Sigrid Weigel) sans oublier 

les dénonciations à l’intérieur du couple.

Au sein de la Gestapo, elles avaient un rôle subordonné (employées de bureau, téléphonistes…), ce 

qui, en aucun cas, ne les innocente puisque les listes de déportés, les procès-verbaux des 

interrogatoires »musclés« et autres papiers passaient dans leurs mains et que d’autres faisaient 

également partie de l’appareil bureaucratique des troupes d’intervention jusqu’en URSS: à suivre 

l’itinéraire de Gertrud Slottke, spécialiste de la question juive auprès du responsable de la SIPO et du 

SD aux Pays-Bas, très instructif. Dans les camps de concentration, le grade le plus élevé auquel 

pouvaient prétendre les auxiliaires SS était celui de surveillante chef (Oberaufseherin). L’auteure de la 

communication sur le camp des femmes de Ravensbrück a interviewé une ancienne surveillante 

(Aufseherin), Anna G. qui lui a décrit le recrutement, puis la formation pour ce »travail« dans un camp 

situé, lui aussi, à Ravensbrück et ajoute »il y régnait un excellent esprit de camaraderie et d’aide 

réciproque j’ai compris qu’il fallait à tout prix rester à la surface de toute chose et refouler tout 

sentiment de culpabilité«.

La dernière partie de l’ouvrage, consacrée aux »actrices« vues par la justice de l’après-guerre en 

RFA, en RDA et en Autriche – des statistiques précises, les différences de  traitement des dossiers 

selon le régime politique, selon une catégorisation de leur image: celles dépendantes du mari, du 

supérieur, femmes non-responsables elles-mêmes de leurs actes, femmes qui cherchaient à se 

venger. Cette dernière partie est des plus intéressantes, puisque peu de chercheurs avaient abordé la 

question auparavant.
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