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Dans ce petit ouvrage destiné à un très large lectorat, Volker Ilgen se propose de »raconter une 

histoire«, celle du colis à vocation tantôt patriotique, tantôt humanitaire, mais toujours idéologique, de 

son apparition en terre germanique lors des guerres napoléoniennes de 1813–1815 à sa disparition 

avec la réunification allemande après 1989. Ce spécialiste d’histoire culturelle et de la publicité retrace 

dans un récit alerte qui s’appuie sur une vingtaine d’illustrations et 16 encarts thématiques l’histoire de 

cet objet, tentée dans sa dimension symbolique par le lien social qu’instaure le système du don et 

contre-don, idéologique par les valeurs dont le paquet se fait le vecteur, politique par 

l’instrumentalisation qu’en font les régimes, matérielle enfin de par la valeur d’usage du contenu 

comme du contenant. Organisé autour de trois grandes expériences historiques, l’ouvrage permet de 

suivre la ›nationalisation‹ croissante de cet objet: la Grande Guerre et l’apparition de la »Liebesgabe«, 

l’après Seconde Guerre mondiale avec la mise en place du »CARE-Paket« américain dans 

l’Allemagne vaincue, la guerre froide et la rivalité des deux États allemands par paquets interposés.

L’utilisation du colis lors de la Première Guerre mondiale montre bien en quoi cette dernière a 

constitué un tournant dans l’histoire européenne. La confection, les expéditeurs (milieux bourgeois et 

urbains), les destinataires (unités combattantes de prestige) et l’acheminement (convois privés) 

relèvent encore largement de la tradition héritée de la guerre de 1870. Cependant, la totalisation du 

conflit et la nécessité de mobiliser dans la durée les masses, au front comme à l’arrière, modernisent 

l’usage du colis qui devient à la fois moyen et expression de la culture de guerre qui se développe. La 

population, femmes et enfants d’abord, est appelée à contribuer à l’effort de guerre en organisant 

collectes et confections. Le colis se rationalise avec l’apparition de petits paquets préfabriqués ou 

l’introduction du »Wunschzettel« permettant au soldat de quasiment passer commande. Évolution 

idéologique aussi dans la solidarité entre front militaire et front domestique que traduit le financement 

des deux millions de colis par une contribution obligatoire. Ce lien entre la nation et ses combattants 

est récupéré par le nazisme dans sa Volksgemeinschaft. La rapide présentation permet d’évoquer en 

quoi les transformations du colis révèlent à la fois la »mise au pas« de la société allemande et 

l’exploitation économique des pays occupés qui alimente un flux désormais inversé de paquets vers le 

IIIe Reich, tels les 3 millions de colis mensuels expédiés depuis la France.

La deuxième expérience du colis a lieu dans le second après-guerre dont elle reflète le caractère 

inédit pour l’Allemagne. Elle bénéficie certes de l’expérience acquise par les associations de 

bienfaisance américaines, notamment les Quakers dans l’aide apportée à l’Europe après 1918. Elle 

reprend ainsi ce mélange très américain de don »from person to person« et de rationalité commerciale 
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très poussée, chaque citoyen américain pouvant »acheter« un paquet auprès d’une banque qui 

transforme le fonds en colis distribué en Allemagne. Ce second temps reflète toutefois les urgences 

du moment. Parvenant à s’assurer au-delà des rivalités entre associations de bienfaisance, l’appui 

des autorités fédérales aux États-Unis et des autorités d’occupation en Allemagne, à mesure que la 

figure de l’ennemi allemand s’efface devant la menace venue de l’Est, le Cooperative for American 

Remittances to Europe (CARE) envoie dès janvier 1946 des paquets. La mise de la puissance 

commerciale américaine au service d’un projet idéologique et la situation d’attente, économique, 

matérielle et politique, des Allemands de l’Ouest, assure le succès de l’opération. En standardisant 

une distribution qui atteint 80–90 000 colis mensuels, en adaptant la gamme de colis en fonction de 

populations cibles, du paquet »nourrisson« au paquet »Neusiedler«, en fétichisant l’objet via les 

médias de masse, les promoteurs parviennent à faire du colis au nom providentiel (»to care«) le 

symbole de la fin des temps difficiles et de la sécurité assurée par l’»ami américain«. Autant 

qu’instrument du soft power américain jusqu’en 1955, le colis CARE est la preuve par l’objet de la 

sortie de guerre réussie de l’Allemagne de l’Ouest.

La division de l’Allemagne en deux États marque le troisième moment du colis, reflet de l’évolution des 

rapports germano-allemands. L’avènement de la guerre froide entraîne un durcissement progressif de 

la réglementation sur le commerce des colis jusqu’à son interdiction en 1950–1952. Il s’agit de lutter 

contre la contrebande et surtout l’importation de valeurs nocives. Pour les deux États allemands, le 

colis devient alors un instrument politique: côté ouest, le monde des sociétés de bienfaisance, dominé 

par les Églises, mobilise la population en faveur des »armen Brüder und Schwestern« sous le joug 

communiste, parfaitement épaulé et financé par les autorités de Bonn qui instaurent même un 

dégrèvement fiscal spécifique aux colis. L’interdiction des colis officiels oblige les acteurs ouest-

allemands à renouveler leur carnet d’adresse via les rencontres religieuses, la radio, voire les très 

sérieux lâchers de ballons afin de pratiquer un arrosage tous azimuts. Côté Est, la réaction est 

institutionnelle avec l’Amt für Zoll und Kontrolle des Warenverkehrs (1952) et le perfectionnement des 

contrôles qui touchera jusqu’au tiers des colis privés envoyés. Face à ce qu’elles considèrent comme 

une tentative de déstabilisation, – d’où le surnom occidental de »Durchhaltepaket« – les autorités de 

RDA renforcent les contrôles tatillons sur les objets reçus, sensibilisent le grand public aux dangers du 

paquet par de grandes expositions et confisquent à partir de 1961 les saisies au profit de leurs circuits 

de distribution. Les »Solipakete« envoyés par un comité de travailleurs depuis Berlin-Est en solidarité 

aux camarades grévistes ouest-allemands dans les années 50 seront la seule contre-attaque postale 

de portée limitée.

Pour le spécialiste ou l’érudit, cette présentation en survol reste inaboutie, d’autant que l’appareil 

critique va à l’économie: une trentaine de notes de bas de pages, une bibliographie sommaire, voire 

lacunaire (cf. l’ouvrage de Rainer Auts de 2001), pas de références d’archives et les traitements 

chronologiques et thématiques demeurent déséquilibrés: la partie consacrée au nazisme est bien trop 

rapide, les remarques sur l’aide apportée aux prisonniers pendant les deux guerres mondiales 

incomplètes, voire inexactes, les évolutions chronologiques insuffisamment marquées. Surtout, le 

choix, pour reprendre le titre de la collection, de laisser l’histoire raconter se révèle peu satisfaisant 
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scientifiquement: on attend vainement, passées les notions de sociologie de l’introduction, une 

analyse précise sur les destinataires et les bénéficiaires de ces colis en termes de milieux sociaux et 

de motivations, une réflexion sur l’évolution de l’image de l’ennemi, de l’Amérique en Allemagne 

comme de l’Allemand aux États-Unis, une prise en compte du fait régional et religieux dans les 

réactions aux colis, ou encore un commentaire sur l’(im-)possible mission humanitaire. Autant 

d’éléments qui auraient permis une mise en perspective des trois moments du colis et un bilan plus 

juste de la réussite des différentes opérations de cet »objet de l’objet« (François Dagognet).

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

