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Anette Dietrich part en guerre contre les stéréotypes et les clichés racistes montrant une femme 

blanche, comme Karen Blixen dans »Out of Africa«, affrontant les dangers de l’Afrique pour y 

construire une ferme et bien décidée à s’imposer dans un monde d’hommes. Mais cet ouvrage a un 

peu tous les travers d’une thèse de doctorat, alourdie à l’extrême par des considérations théoriques. 

En outre, il est difficile d’écrire quelque chose de nouveau après les travaux de Katharina 

Walgenbach1 et ceux de Sandra Maas2. Cependant, cet ouvrage a le mérite de poser à nouveau le 

problème de la mémoire. Le colonialisme allemand a longtemps été considéré comme un phénomène 

marginal par comparaison avec la Shoah. Il a pratiquement fallu attendre 2004 et les commémorations 

du meurtre des Hereros pour que la ministre allemande Heidemarie Wieczorek-Zeul adresse des 

excuses officielles au gouvernement de la Namibie, sans toutefois envisager des dédommagements 

financiers. Elle levait ainsi officiellement un tabou et acceptait de commencer un travail de mémoire. 

En se situant dans la mouvance des »Postcolonial Studies« et des »Gender Studies«, Anette Dietrich 

analyse le discours du mouvement féministe bourgeois au XIXe et au début du XXe siècle et le replace 

dans le contexte du développement du concept de nation allemande et de la montée du racisme. Elle 

estime que les féministes des années 1970 ont trop peu pris en compte les liens du mouvement des 

femmes avec l’État patriarcal et le pouvoir, occultant ainsi la position de la femme blanche en mettant 

l’accent sur son statut de victime et en faisant l’amalgame entre racisme et sexisme. Et pourtant, la 

femme blanche a largement contribué à l’élaboration du discours raciste dans les colonies – 

allemandes également – l’a reproduit et diffusé. Dans cette étude, qui s’appuie sur les thèses de 

Foucault et Derrida, la langue n’est pas considérée comme un simple reflet de la réalité sociale, mais 

constitue une pratique sociale qui forge la réalité. L’intérêt d’Anette Dietrich porte donc essentiellement 

sur la matérialité du discours colonial, tel que le colportent des femmes.

Le premier chapitre de son ouvrage est consacré aux assises théoriques – outre celles déjà citées, il 

s’y ajoute les »Critical Whiteness Studies«, développées d’abord dans un contexte de langue anglaise 

et appliquées ici au monde germanique et aux relations entre la colonie et la métropole allemande. Le 

second chapitre ouvre le débat sur l’apport du colonialisme allemand pour la naissance du concept de 

nation et l’élaboration d’une identité nationale. On trouve au premier plan la participation des femmes 

à la nation. Le troisième chapitre analyse les multiples facettes du colonialisme allemand et son 

1 Katharina Walgenbach, Die weiße Frau als Trägerin deutscher Kultur. Koloniale Diskurse über Geschlecht, 
»Rasse«, und Klasse im Kaiserreich, Francfort/Main 2006.

2 Sandra Maas, Weiße Helden, Schwarze Krieger. Die Geschichte kolonialer Männlichkeit in Deutschland 1918–
1964, Cologne, Weimar, Vienne 2006.
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importance pour le Reich allemand en prenant en compte non seulement la réalité des faits, mais 

aussi les projets et toute la dimension imaginaire. Dans le quatrième chapitre, il s’agit d’établir les liens 

entre colonialisme et racisme dans une perspective plus historique: c’est la construction de la 

mentalité de pionnier, la politique coloniale en matière de travail, les débats sur les mariages mixtes 

où apparaissent clairement l’image de soi et l’image de l’autre. On en arrive au véritable sujet de 

l’étude dans le cinquième chapitre qui traite du discours des femmes dans des associations 

»impérialistes« ou bourgeoises avec l’objectif de savoir si les femmes blanches sont mieux parvenues 

à s’émanciper dans les colonies qu’en métropole. Enfin, le sixième chapitre traite des débats sur le 

foyer et la morale, tels qu’ils apparaissent dans deux revues, »Mutterschutz« et »Neue Generation 

des Bundes für Mutterschutz und Sexualreform«: l’image idéale et idéalisée de la femme au foyer 

moderne, le problème d’un salaire pour la ménagère, l’utilisation des dernières technologies pour la 

rationalisation de l’économie de la maison, la conscience d’une supériorité de la femme allemande par 

rapport à la femme africaine vilipendée pour manque d’hygiène, l’émergence d’un discours 

moralisateur condamnant la prostitution, mais s’insurgeant parfois aussi contre une morale qui ne 

s’applique pas de la même manière aux hommes et aux femmes. Les thèses de Helene Stöcker en 

faveur d’une »nouvelle éthique« mériteraient d’être développées plus longuement, car elles s’appuient 

sur la philosophie de Nietzsche et la psychologie de Freud pour formuler l’idéal d’un partenariat entre 

la femme et l’homme, qui serait fondé sur une sorte de camaraderie intellectuelle et d’égalité dans une 

»union libre«. Il serait bon en particulier de montrer quelles étaient ses positions par rapport aux 

mariages mixtes dans les colonies.
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