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Introduction

La Seconde Guerre mondiale a marqué les esprits par son caractère particulièrement

meurtrier et inhumain. Le choix du sujet de ce mémoire peut en ce sens apparaître singulier.

Alors que la guerre faisait rage en Europe, déchirait les hommes et les femmes, réduisait en

poussière des villes entières ; alors qu’une idéologie racialiste au pouvoir en Allemagne allait

conduire le vieux continent vers l’abîme ; alors que des nations entières luttaient l'une contre

l'autre, dans un affrontement sans précédent, pourquoi s’intéresser aux enfants qui sont nés

d’une mère allemande et d’un père français pendant le conflit ? Cet objet de recherche peut

sembler  en premier lieu anecdotique car  il  ne concerne qu’un nombre relativement faible

d’individus. Il peut paraître en outre déplacé car ces naissances cachent parfois des liaisons

durables, voire ce qu’il est convenu d’appeler des histoires d’amour. Or comment peut-on

aimer ou du moins désirer celui ou celle que la culture de guerre1 désigne comme l’ennemi-e ?

Cette question troublante, déjà abordée dans le cadre de mon mémoire de master 12, est au

cœur de ce sujet. Elle n’est que secondaire cependant par rapport à celle qui nous a occupé

cette  année :  comment  les  enfants  nés  de  ces  relations  amoureuses  et/ou sexuelles  ont-ils

grandi ? Qui sont-ils ? Comment-ont-ils accédé à une forme de visibilité sur le plan public ?

Les enfants de la guerre, longtemps ignorés par les historiens, font en effet désormais

parler d'eux. Le terme « enfant de la guerre » est lui même ambivalent. Un enfant de la guerre

peut désigner un enfant qui a grandi pendant la guerre,  soit qu’il soit né avant le conflit, soit

pendant. En Allemagne, ces enfants sont le plus souvent issus de deux parents de nationalité

allemande. Mais ce terme peut également désigner les enfants nés des  conséquences de la

guerre,  pendant  le  conflit,  de  parents  de  nationalités  différentes.  C’est  de  cette  catégorie

d’enfants dont nous traiterons. Leur origine qui s’inscrit dans un contexte particulier explique

que, même devenus adultes, nous continuerons à les appeler enfants de la guerre. Ce terme

montre que leur origine constitue un peu un stigmate. Le qualificatif que j’utiliserai souvent

1  Pour  une  approche  synthétique  de  la  notion  de  culture  de  guerre,  on  renverra  à  l’article  de  Nicolas
Offenstadt,  « La  Grande  Guerre »  dans  Delacroix  C.,  Dosse  F.,  Garcia  P.,  Offenstadt  N.  (dir),
Historiographies, II. Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010, p 1062-1073, plus spécifiquement p 1065.

2  Gwendoline Cicottini, mémoire de master 1 «  Les enfants illégitimes de la Seconde Guerre mondiale : le cas
des enfants allemands nés de père français », 2014 
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pour les désigner rappelle également leurs racines : si en tant qu’enfants allemands ils ont

connu   en  effet  comme  tous  les  autres,  l’horreur  de  la  guerre,  l’absence  du  père,  leur

expérience est toutefois unique en tant qu’enfant de l’ennemi3.

La figure de l’ennemi étudiée ici renvoie à une nationalité précise, française. Ce choix

découle   de  plusieurs  considérations.  Le  couple  franco-allemand a  une  histoire  que  cette

recherche veut  enrichir  en l’abordant  sous  un angle peu habituel,  par  la  petite  histoire,  à

travers des parcours individuels, depuis ce que l’on pourrait appeler les rivages de l’intime4.

Mobiliser des sources en allemand et en français constituait en outre un apprentissage adapté

à un mémoire de master réalisé entre Berlin (échange Erasmus effectué dans le cadre de mon

Master 1 en 2013-2014) et Aix-en-Provence. 

Cette figure de l’ennemi a été élargie dans le temps, dans le cadre de ce mémoire de

Master 2, en prenant en compte la période de l’occupation de l’Allemagne par les Alliés au

lendemain de l’armistice qui met fin au conflit, le 8 mai 1945. Ce choix procède du regard que

les acteurs de cette histoire portent sur eux-mêmes. Même nés après la guerre, les enfants

ayant vu le jour lors de l’occupation et dont le père est français se considèrent comme des

« enfants de la guerre ».  Le contexte change donc, les qualificatifs aussi (« ennemi », le père

devient « occupant ») mais pas la perception que l’enfant a de sa situation. Il reste l’enfant de

l’étranger, un étranger autrefois vaincu, qui appartient désormais au camp des vainqueurs,

dont la présence sur le sol allemand est liée directement au conflit (entre 1940 et mai 1945) ou

résulte des conséquences de son règlement (après l’armistice).

Cet objet de recherche, les enfants de la guerre, s'est développé depuis le début des

années 2000 après avoir longtemps été un sujet tabou. Les enfants de la guerre eux-mêmes ont

contribué à maintenir  le  silence sur leur  histoire.  Ils  ont mis  du temps avant  de sortir  de

l’ombre. Les historiens n’ont pas œuvré non plus à éclairer cet angle mort de la recherche pas

plus que les hommes politiques pour lesquels la réconciliation franco-allemande se jouait sur

d’autres terrains.

Les premiers enfants de la guerre à avoir fait parler d'eux sont norvégiens. Nés dans

les  Lebensborn,  ils  ont  voulu que réparation leur  soit  faite.  Ils  ont donc été  pionniers  en

réclamant  très  tôt  des  compensations  financières.  En  France,  les  enfants  nés  de  la

« collaboration horizontale » restaient un sujet tabou. Le voile a été levé en partie grâce à la

3  Ce titre fait bien évidemment référence au titre de l’ouvrage de Stéphane Audoin-Rouzeau,  L’enfant de
l’ennemi, Paris, Aubier, 1995.

4  Nous avons déjà souligné dans notre mémoire de master 1 combien la lecture de l’ouvrage d’Ann Laura
Stoler, La chair de l’Empire. Savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial, Paris, La Découverte,
2012 pour l’édition française, avait été utile pour aborder notre sujet.
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diffusion d'un documentaire en 2003 réalisé par Christophe Weber et Olivier Truc et co-dirigé

par l'historien Fabrice Virgili, qui s'intitule Enfants de Boches. Un livre a suivi de peu en 2004

écrit  par  le  journaliste  Jean-Paul  Picaper  Les enfants  maudits5.  Enfin en 2009 le  livre de

Fabrice Virgili  Naître Ennemi  6 est  venu compléter  ce panorama historiographique encore

modeste.  On  sait  que  Fabrice  Virgili  s’était  intéressée  préalablement  aux  femmes  ayant

entretenu des relations sexuelles  et/ou affectives  avec des soldats allemands,  tondues à la

Libération en guise de sanction7.

Dans le panorama historiographique les enfants de la guerre franco-allemands nés en

Allemagne occupent peu de place. Fabrice Virgili les mentionne dans  Naître Ennemi, mais ne

se concentre pas sur eux. Jean-Paul Picaper a consacré un livre aux enfants de la guerre nés en

Allemagne8. Néanmoins il s’intéresse uniquement aux enfants dont le père relevait du S.T.O.

Son ouvrage est par ailleurs une enquête de type journalistique, écrite il y a dix ans. Il y a

donc  peu  d' études  qui  portent  particulièrement  sur  les  enfants  franco-allemands  en

Allemagne.  De  l'autre  côté  du  Rhin,  un  ouvrage  est  sorti  en  février  2015  « Bankerte » :

Besatzungskinder in Deutschland nach 1945 de Silke Satjukow et Rainer Gries9. Toutefois,

cette publication s'intéresse à tous les enfants nés de l'occupation allemande, et accorde peu de

place aux enfants franco-allemands. Deux autres ouvrages sur les enfants de l'occupation en

Allemagne  sont  parus  en  2015,  mais  traitent  respectivement  des  enfants  nés  de  soldats

américains et russes10. 

Ces lacunes m’ont amenée à traiter dans ce mémoire plus particulièrement des enfants

de la guerre franco-allemands nés en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale de

prisonniers  de  guerre  ou  requis  du  S.T.O  français,  et  pendant  l'Occupation  française  en

Allemagne de soldats français. Tous sont nés entre 1941 et 1951, dates qui constituent les

bornes chronologiques de cette recherche. Ce sujet s'inscrit dans l'histoire du temps présent

puisqu'il aborde le devenir de ces enfants jusqu’à nos jours. Les principales sources utilisées

sont des témoignages d’enfants de la guerre que j’ai recueillis. Mon corpus d’entretiens m’a

permis de rassembler quinze témoignages oraux d'enfants de la guerre nés en Allemagne, que

5    Picaper Jean-Paul, Ludwig Norz, Enfants maudits, éditions des Syrtes, 2003 
6    Virgili Fabrice : Naître Ennemi : Les enfants de couples franco-allemands nés pendant la Seconde Guerre 
mondiale, ed Payot et Rivages, Paris, 2009
7  Virgili Fabroce, La France « virile ». Des femmes tondues à la Libération, Paris, Payot, 2000.
8 Jean-Paul Picaper, Le Crime d'aimer : Les enfants du S.T.O, Broché, 2005
9 Silke Satjukow, Rainer Gries, « Bankerte » : Besatzungskinder in Deutschland nach 1945, Campus Verlag 

GmbH, février 2015 
10 Barbara Stelzl Marx « Besatzungskinder : Die Nachkommen allierter Soldaten im Österreich und 

Deutschland, Boehlau Verlag, mai 2015 
Ute Timmerbrink, Wir Besatzungskinder : Töchter und Söhne allierter Soldaten erzählen, Links Christophe 
Verlag, 31 mars 2015 
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sont venus compléter des échanges par écrit au nombre de dix avec des enfants de la guerre

franco-allemands  nés  en  France.  Mon  sujet  s’inscrit  donc  dans  une  histoire  orale  et  du

témoignage.  Les souvenirs des enfants de la guerre, leurs perceptions de la situation,  leur

« ressenti » sont au centre de mon analyse. L’enquête que j’ai menée auprès de ces témoins

permet à l'historien de reconstruire une part de leur histoire, qui est très peu présente dans les

archives. Au temps de la guerre en effet,  les relations entre soldats ennemis et population

locale étant interdites, les liaisons entre Allemandes et Français ont laissé très peu de traces

dans la documentation. 

Ce constat explique que ce sujet ait été analysé avec l'aide d'autres disciplines. Un

colloque organisé le 4 et 5 juin 2015 à Hanovre sur les « enfants de la guerre », auquel j’ai

participé, a confirmé  cette exigence d’interdisciplinarité11. La perspective historique permet

en effet  de reconstruire  le  contexte dans  lequel  les  enfants  de la  guerre ont  grandi,  mais

d'autres approches, issue de la psychologie, de la psychiatrie ou de la sociologie permettent de

comprendre  les  différents  processus  de  stigmatisation  par  lesquels  ont  pu  passer  certains

enfants de la guerre. Cette ouverture sur d’autres sciences sociales ou sur la médecine permet

en outre d'appréhender la question des dépressions post-traumatiques. Les chercheurs engagés

sur ce terrain soulignent également combien les enquêtes menées sur des périodes lointaines

sont utiles pour les conflits présents. On en attend la mise au point de nouvelles thérapies pour

les  enfants  de  la  guerre  qui  sont  nés  dans  des  conflits  plus  récents.  Ainsi  une  meilleure

compréhension du passé devrait permettre de mieux négocier le futur. C'est pourquoi il est

indispensable de traiter ce sujet. 

Nous l’avons abordé par le biais des associations. La médiatisation du sujet dont nous

avons parlé plus haut a donné lieu en effet à la création d'associations en France : l'ANEG

(Amicale Nationle des Enfants de la Guerre), née en 2005, et Coeurs Sans Frontières, fondée

en 2006. Ces associations ont permis à de nombreux enfants de la guerre franco-allemands de

se réunir au sein d'une structure leur permettant de partager leur expérience. L’objectif affiché

était également d'obtenir une reconnaissance symbolique de l'Etat. Ces deux associations sont

franco-allemandes, c'est-à-dire que les membres peuvent aussi bien être nés de père allemand

en  France  que  de  père  français  en  Allemagne.  Je  me  suis  concentrée  sur  cette  seconde

catégorie de membres.  Mon analyse prend doublement en compte l’ANEG et Cœurs sans

frontières. Toutes deux sont étudiées en premier lieu comme structures donnant une visibilité

11 « Interdisciplinary perspectives on Children Born Of War – from World War II to current conflict settings », 
4-5 juin, Hanovre 
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à  leurs  adhérents  et  à  leurs  revendications.  Je  me  suis  donc  attachée  à  décrire  le

fonctionnement  et  les  objectifs  de  l’ANEG et  de  Cœurs  sans  frontières.  Ces  associations

m’ont cependant aussi servie de terrain d’observation pour appréhender mon sujet : grâce à

elles  j’ai  pu  remonter  jusqu’aux  témoins,  recueillir  leur  parole.  Je  ne  me  suis  donc  pas

contentée de dépeindre ces constructions que les enfants de la guerre ont édifiées ensemble.

J’en ai aussi poussé la porte, j’ai assisté aux réunions qu’elles organisaient, de façon à entrer

en contact avec les acteurs de l’histoire que j’ai entrepris d’écrire.

Soixante-dix ans après la capitulation de l'Allemagne, peut-on dire que les enfants de

la guerre sont en paix avec eux-mêmes ? Ce travail tente de retracer leur parcours jusqu'à

aujourd'hui. Ce parcours a été semé d'embûches, de déceptions, et d'impasses. « Qui est mon

père ? », « Etait-il au courant de mon existence ? », « Pourquoi ne m'a t-il jamais cherché ? »,

« M'a t-il seulement aimé ? », « Est-ce que je lui ressemble ? » : ces questions débouchent

toutes finalement sur une seule interrogation,  « Qui suis-je ? ». La première partie part de

l’existant : les  associations franco-allemandes. Elle s’attache à montrer comment elles aident

les enfants de la guerre à trouver les réponses à ces questions. La deuxième partie donne la

parole aux enfants de la guerre en mettant  l’accent précisément sur les différentes étapes de la

quête du père et de leur famille en France. Enfin, une troisième partie aborde les difficultés

que connaissent les enfants de la guerre pour arriver à élucider leur passé. On y revient aussi

sur leur origine, au miroir du présent : et si la réconciliation franco-allemande se trouvait en

germe dans ces enfants , autrefois parias, aujourd’hui vecteurs d’un rapprochement que leurs

parents  biologiques  auraient  en  quelque  sorte  anticipé  en  transgressant  les  interdits,  en

renonçant à cultiver la haine de l’ennemi-e ?
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I-Les associations :

A/ Les origines     : une situation historique particulière

1) Des liens entre Français et  Allemandes 

Les associations des enfants de la guerre sont le reflet d’une situation qui remonte à il

y a environ 70 ans. Les enfants de la guerre franco-allemands nés en Allemagne sont en effet

le fruit de liaisons entre Français et Allemandes. Tous ne sont pas nés néanmoins dans le

même contexte et on distingue deux groupes : ceux qui ont vu le jour pendant la Seconde

Guerre mondiale, c'est-à-dire les enfants de prisonniers de guerre, de travailleurs civils, ou de

travailleurs du STO ; ceux qui sont venus au monde après la guerre pendant l'Occupation

française de l’Allemagne, et ce jusqu’au début des années 1950. L'occupation française en

Allemagne couvre  les  années  qui  vont  de  1945 à  1949,  mais  des  naissances  ont  eu  lieu

jusqu'en  1950,  ce  décalage  correspondant  au  temps  écoulé  avant  que  tous  les  soldats  ne

rentrent chez eux. Précisons que les Forces Françaises en Allemagne ont en réalité stationné

jusqu'en 1993 en Allemagne, mais les éventuelles naissances qui ont eu lieu après les années

1950 ne relèvent plus du contexte de guerre. 

Les enfants nés durant la Seconde Guerre mondiale : l’exemple de Walter Veit

L’exemple  développé  à  la  suite  permet  d’appréhender  l’une  des  situations

correspondant au premier groupe d’enfants de la guerre désigné ci-dessus.  En étudiant les

associations Coeurs sans Frontières et l'ANEG, on dénombre en effet plusieurs enfants nés de

prisonniers  de  guerre  français  enfermés  au  STALAG IV-G  à  Oschatz,  dans  l'Est  de

l'Allemagne.  De  nos  jours,  l’association  Oschatzer  Geschichts-  und  Heimatverein  e.V

s'intéresse à ces prisonniers de guerre.  Créée en 199012, cette structure a été intégrée par

quelques membres des associations d'enfants de la guerre sur lesquelles j’ai travaillé. Le but

de Oschatzer Geschichts- und Heimatverein e.V. n'est pas de se centrer sur les prisonniers de

guerre en soi, mais plutôt sur l'histoire de la ville d’Oschatz. Elle a développé cependant un

projet  intitulé  « Stalag IV-G »  qui  témoigne que les  enfants  de  la  guerre  ont  su  se  faire

12 http://www.oschatzer-heimatverein.de/  stalag  .html  23/03/2015 .
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entendre d’elle. Elle aide ainsi les enfants de la guerre dont le père a été prisonnier dans ce

Stalag à en savoir plus sur leur passé. 

C'est durant l'été 1940 que 1 845 000 hommes ont été capturés et faits prisonniers par

l'armée allemande. Au Stalag IV-G plus particulièrement, on dénombre en 1941 11 officiers

français et 18 182 soldats pour seulement 1467 soldats polonais et 195 soldats belges13. Il y a

donc  une  forte  proportion  de  Français  présents  dans  ce  camp  à  tel  point  qu'un

Arbeitskommando  -  un  camp  de  travail  -  a  été  construit  uniquement  pour  eux.14 Un

témoignage d'un ancien prisonnier  de guerre français retenu captif  au  Stalag IV-G, Pierre

Gicquel, dévoile que ce camp n'est qu'un camp de transit15. Les prisonniers y sont douchés et

désinfectés pour être ensuite transférés vers des usines en attente de main d’œuvre. Ceux qui

travaillent  dans  les  usines  sont  logés  dans  des  camps  de  travailleurs,  où  il  est  difficile

d'échapper au contrôle. En revanche, certains partent travailler dans des fermes, et dans ce

cas,  selon  les  traitements  réservés  par  la  famille,  le  prisonnier  dispose  d'une  liberté  plus

grande. C'est le cas du prisonnier de guerre Félix Paganon, qui travaille chez Frida. L’épisode

de leur  relation a été mis  en scène dans un documentaire allemand intitulé  Die Spur der

Ahnen : die geheimliche Geliebte16. Ce documentaire retrace la quête du père de Walter Veit.

Ce dernier réussit à retrouver l'identité de son père, déjà décédé, puis sa famille française.

Dans une scène reconstituée, ce documentaire montre que Frida, seule avec sa mère et ses

enfants  pour  entretenir  la  ferme,  engage  finalement  un  prisonnier  de  guerre,  et  de  cette

proximité naît une relation.

Inspiré  de  faits  véridiques,  ce  documentaire  témoigne  du  souci  des  autorités  de

l’époque de créer une frontière étanche entre population civile et prisonniers. Dès le 14 mars

1940, dans l'Oschatzer Tageblatt – le quotidien d'Oschatz -  sont  publiées les « dix règles

concernant les rapports avec les prisonniers de guerre »17. Il est stipulé qu'il est interdit, entre

autres, de parler avec un prisonnier de guerre, de lui faire parvenir de la nourriture ou de

l'alcool,  de  l'inviter  à  une  fête,  d'aller  à  l'église  en  sa  compagnie,  etc...  On remarque  en

revanche  que  l’interdiction  de  relations  sexuelles  avec  un  prisonnier  de  guerre  n’est  pas

mentionnée. Très rapidement pourtant, le 16 avril 1940, il est précisé dans une notice qui

s’adresse  à   tous  les  Allemands  que  les  femmes  ne  doivent  en  aucun  cas  entretenir  une

quelconque  relation  avec  un  prisonnier  de  guerre.  Enfin  un  article  du  journal  Oschatzer

13 Wolgang Michael und Gabriele Teumer, Oschatzer Geschichte : Oschatz im Krieg 1939-1945, Ed. Oschatzer 
Geschichts- und Heimatverein e.V, 2014, p. 176.

14 Wolgang Michael, Oschatzer Geschichte, op Cit.  p. 180.
15 Témoignage dans Wolgang Michael, Oschatzer Geschichte, op Cit. p. 180 .
16 Documentaire : Die Spur der Ahnen : Die heimliche Ahnen, produit par MDR-Reihe, 2008, 30'10.
17 Wolgang Michael, Oschatzer Geschichte, op Cit. p. 174.
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Kreisleitung publié le 7 janvier 1944 nous apprend que des femmes doivent répondre de leurs

actes devant la justice car elles ont eu,  d'une manière ou d'une autre,  un contact avec un

prisonnier de guerre. Il existait à Oschatz une cage où les femmes accusées d'avoir été en

contact avec un prisonnier de guerre étaient enfermées après avoir été tondues18. Cette cage

existe toujours aujourd'hui, on peut la voir dans le documentaire  Die Spur der Ahnen : die

heimliche Geliebte cité plus haut.19 

Les enfants nés sous l’Occupation :

Les  soldats  de  l'Occupation  française  en  Allemagne  entretiennent  un  rapport  à  la

population évidemment très différent de celui qui prévalait pendant la guerre. Rappelons que

la zone d'occupation française s'étend sur le Sud-Ouest de l'Allemagne, sur les actuels Länder

de  Rhénanie-Palatinat,  de  la  Sarre,  et  des  anciens  Länder  de  Bade  et  Wurtemberg-

Hohenzollern,  le  district  de  Lindau  en  Bavière,  ainsi  que  les  quartiers  ouest-berlinois

Reinickendorf et Wedding. . Il est difficile de savoir combien de soldats précisément ont été

présents en Allemagne pendant l'occupation française, mais l'historien Paul Gaujac affirme

qu'on dénombre en avril-mai 1945 252 000 soldats présents dans la Première Armée française

dirigée par le général de Lattre de Tassigny.20 L'historien Marc Hillel affirme que par la suite

les occupants français en Allemagne s'élèvent à plus d'un demi-million d'hommes21. 

La  Rassenschande – la honte raciale -  qui pouvait  être imputée à une Allemande

entretenant une liaison avec un étranger disparaît avec la fin de la guerre. Le contexte est donc

radicalement différent : les femmes allemandes ne sont plus confrontées à des prisonniers,

mais  à  des  soldats,  considérés  en outre  comme des  vainqueurs.  Insistons  en  outre  sur  la

rupture conjugale maintenue dans bien des couples au-delà du conflit : les hommes allemands

étaient  déjà  peu  présents  dans  leurs  foyers  pendant  la  guerre  à  cause  des  différentes

campagnes d'occupations qu'ils devaient mener. Parmi le peu d'homme qui restait, un grand

nombre  a  été  fait  prisonnier.  Les  femmes  se  retrouvent  donc seules  au  moment  où  elles

subissent  la  dénazification  imposée  par  les  forces  alliées  qui  occupent  désormais  toute

l'Allemagne. 

On remarque que le Gouvernement militaire français en Allemagne s'intéresse très tôt

à  la  question  des  relations  entre  soldats  français  et  femmes  allemandes.  Dès  1944,  des

18 Annexe 1 Oschatz im Krieg, p 204 .
19 Annexe 1 Cage tirée du documentaire Die Spur der Ahnen
20 Paul Gaujac, Le Débarquement de Provence, Histoire et Collections, 2004, p. 180. 
21 Hillel Marc, L'occupation française en Allemagne 1945-1949, édition Balland, Paris, 1988, p 79.
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campagnes d'informations préparent les soldats français à cette situation, en précisant que les

« fréquentations  et  contacts »  avec  la  population  civile  ainsi  que  les  « mariages »  sont

interdits22. Malgré ces campagnes préventives, des relations entre soldats français et femmes

allemandes s’établissent. Ces relations revêtent globalement deux formes : elles sont forcées,

renvoyant à des viols, ou correspondent à des relations consentantes. Concernant ce dernier

point, l’historien Marc Hillel note un double phénomène : d'une part, les Français sont très

appréciés des Allemandes au point que de  nombreux mariages franco-allemands ont  lieu

pendant l'occupation ; mais les Forces Françaises de l'occupation englobent aussi les Français

et les soldats nord-africains ou africains. Or on remarque que ces derniers sont peu appréciés

des femmes allemandes.  Mme Eleonora Mayer-Katz témoigne de ce rejet  en ces termes :

« Les   Marocains étaient les pires, les « goumiers » qui étaient toujours ivres. »23. Ce  rejet

reflète l’enracinement de l’idéologie raciale que les femmes allemandes se sont vues imposer

par les nazis comme le reste de la société et qui a abouti à imposer un type de masculinité

correspondant au type aryen (personne à la peau claire et de type nordique). 

Il est difficile pour l'historien de comptabiliser les naissances issues de ces couples

mixtes puisque les relations sexuelles étaient en principe interdites. Dans les représentations

collectives en outre, les Allemands étaient toujours considérés comme des ennemis. Il aurait

été donc délicat pour ces soldats français de ramener une femme allemande en France pendant

l'après-guerre. La complexité qu’il  y a à dénombrer les enfants franco-allemands est donc

réelle et ce, que ces enfants soient nés de viols ou de relations consentantes. Le premier cas

pose  des  problèmes spécifiques :  alors  que  l’on sait  qu’il  y  a  eu  des  viols  (  Marc Hillel

l’affirme  dans  ses  travaux),  aucun  enfant  de  la  guerre  ne  se  réclame de  cette  catégorie.

L'histoire des viols ne peut donc se faire qu'en creux, très peu de femmes témoignant de leur

expérience24.  S'il  en découle un enfant,  les  victimes ne sont pas enclines à  lui  parler  des

conditions de sa naissance qui restent tabous. 

Pour ce qui est des enfants nés de relations consentantes, voire d’histoire d'amour, très

peu  ont  été  reconnus  par  leur  père  français,  même si  l’on  manque  de  données  chiffrées

précises. Plusieurs raisons l’expliquent : les couples se sont souvent formés dans un certain

contexte, et dans certaines conditions ; les femmes étaient ainsi assez souvent mariées, les

soldats aussi. A la fin de l'Occupation, les soldats sont rentrés en France, les maris allemands

en Allemagne. Certains enfants ont donc été reconnus par leur père allemand, et n’ont pas

22  Hillel Marc, L'occupation française en Allemagne 1945-1949, édition Balland, Paris, 1988, p 73.
23 Cité dans Hillel Marc L'occupation française, op. Cit. p. 109.
24 Branche Raphaëlle, Virgili Fabrice, Viols en temps de guerre, Payot et rivages, 2011
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connu la trace de leur origine avant que leur mère ne leur en parle. D'autre part, la peur de se

voir enlever leur enfant par l'Etat français empêche les mères de laisser celui-ci reconnu par

son père français. 

Deux situations prévalent donc en matière de naissance d’enfants franco-allemands

Outre-Rhin : les uns ont vu le jour pendant la guerre, d'autres pendant l'Occupation française

de l’Allemagne. Dans ces contextes différents, les mêmes interdictions ont été posées aux

relations  entre  Français  et  Allemandes,  qui  n’ont  pas  empêché  cependant  de  nombreuses

relations de se développer. Définir la nature exacte de ces rapports est l’un des problèmes qui

se  pose :  s’ils  sont  bien  souvent  des  relations  consentantes,  ils  relèvent  parfois  aussi  de

relations par intérêt, ce qui en temps de guerre peut s'avérer nécessaire. 

2) Les enfants de la guerre comme outil politique : le rapatriement d'enfants vers la 

France, l'exemple de la Pouponnière de Nordrach. 

Comment les enfants nés de ces couples mixtes sont-ils gérés ? La situation la plus

commune est que ces enfants de prisonniers de guerre français ont en général été gardés par la

mère, et dans le meilleur des cas reconnus par un beau-père allemand. Rares sont les enfants

français  reconnus  par  leur  père  prisonnier  de  guerre.  La  mère  dans  ce  cas-là  risquait  de

s’exposer à un scandale public, à une répression qui passait par la tonte des cheveux, voire par

la prison. Néanmoins certains, comme le petit Lutz Wuerzerberger, ont été reconnus peu après

leur  naissance  par  leur  père.  Dans  le  document  qu'on  peut  voir  en  annexe  n°225 Lutz

Wuerzerberger né le 5 Mars 1944 est ainsi reconnu par son père le 13 juin 1945. Bien que né

d'un père prisonnier de guerre, Lutz est reconnu après la capitulation de l'Allemagne, à un

moment où sa mère ne risquait potentiellement plus les représailles du régime nazi. 

Le  traitement  des  enfants  nés  pendant  l'Occupation  a  été  tout  à  fait  différent  en

revanche. Beaucoup n'ont pas été reconnus par leur père français, soit parce que celui-ci est

rentré rapidement en France, soit parce qu’il ne savait même pas qu'il avait eu un enfant;

d'autres n'ont  pas été  reconnus car leur  mère craignait  que leur enfant ne soit  rapatrié en

France. Cette crainte était-elle fondée ? L'historien Yves Denechère traite de cette question

dans un article désignant ce phénomène à travers ce qu’il appelle  « Des adoptions d'Etat »26.

Après la guerre, alors que la France se reconstruit,  elle constate qu'elle a subi pendant la

25 Annexe n° 2
26 Denechere Yves, « Des adoptions d'Etat : les enfants de l'occupation française en Allemagne, 1945-1952 », dans 

Revue d'Histoire Moderne et et Contemporaine, 2010/2 (n°57/2),  Belin 
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Seconde Guerre mondiale une crise démographique profonde contre laquelle elle essaie de

lutter. Le rapatriement d'enfants franco-allemands est une des mesures mises en œuvre. Yves

Denechère dévoile dans son article la volonté du ministère de la Santé publique de récupérer

ces enfants nés en Allemagne. Un ordre, connu sous le nom de « Additif III » du général

Koenig en avril 1946 stipule que : « Les autorités allemandes sont tenues de signaler tous les

enfants dont au moins un des parents est ressortissant d’une des Nations Unies et de faciliter

les recherches. ».27 D'où la crainte des mères, et leur volonté de cacher la filiation française de

leur enfant. 

Pour mener à bien ce programme de rapatriement, des centres d'hébergements sont

créés par les autorités françaises pour s'occuper des futures mères et de leur enfant français.

Plusieurs cas sont envisagés : les femmes allemandes qui ont une promesse de mariage de leur

compagnon  français  sont  hébergées  pour  leur  permettre  d'accoucher  dans  des  conditions

correctes  et  de  suivre  ensuite  leur  époux  en  France.  Il  y  a  également  des  femmes  qui

abandonnent leur enfant dans ces établissements, soit qu'elles n’en veulent pas du fait de la

pression sociale ou dans la logique d’une  grossesse non-désirée, soit qu'elles ne peuvent pas

subvenir à ses besoins et pensent que l'enfant sera mieux traité s’il est pris en charge par

l’Etat. 

Au cours de mes recherches,  j'ai  appris  l'existence,  notamment grâce à  l'archiviste

allemand Michael Martin28, d'une pouponnière à Nordrach en Forêt-Noire, qui s'occupait des

enfants allemands nés de père français.  L'aspect controversé de cette structure est  lié à la

manière dont les enfants étaient transférés vers la France. En effet, Yves Denechere parle d'un

« tri des enfants par les services français » qui s’y opérait.  La pouponnière de Nordrach a

ouvert ses portes en juillet  1947, et  les enfants, avant d'être envoyés en France pour être

adoptés,  étaient  d'abord  examinés  minutieusement  par  un  médecin.29.  Les  recherches  de

Rainer  Gries,  historien  allemand  s'intéressant  aux enfants  de  l'occupation,  ont  révélé  que

Marie Helmer, médecin, a été responsable de la pouponnière dès son ouverture. C'était donc à

elle  qu’incombait  d'examiner  les  enfants  et  de juger  de leur  état  de santé.  La France ne

voulait  que des enfants en bonne santé.  On soupçonnait  les enfants allemands d'être  plus

facilement atteints de maladies vénériennes, compte tenu de l’ampleur de la prostitution dans

l’Allemagne de l’après-guerre. On redoute également les troubles psychologiques, raison pour

27 Yves Denechère, Les adoptions d'Etat, op cit .
28 Archiviste allemand rencontré à Paris lors de la rencontre de Coeurs Sans Frontières le 22-23 novembre 

2014. Auteur de l'article : « Schicksale von Nachkriegskindern. Die französischen Kinderheime in Appenthal-
Harzofen und Bad Dürkheim »  dans Kaiserslauterer Jahrbuch für pfälzische Geschichte und Volkskunde., 2012,  p. 
367-378. 

29 Yves Denechere, Les adoptions d'Etat, op cit, paragraphe 11 .
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laquelle on soumettait les enfants à un examen approfondi. Pour Marie Helmer, un enfant qui

avait du sang français était forcément en bonne santé.30  Des contradictions sont perceptibles

cependant dans les positions. D'un côté, les autorités françaises veulent avoir le plus d'enfants

possibles dans le cadre de leur politique populiste, mais à l’inverse, la peur de l'autre, du

« boche » règne toujours, et seuls les enfants dont les « gènes » français ont pris le dessus sur

les « gènes » allemands seront rapatriés en France. Les enfants rapatriés en France deviennent

automatiquement  français  et  perdent  leur  nationalité  allemande,  toute  trace  concernant

l'Allemagne étant éradiquée. Les autres enfants, ceux qui ne répondent pas aux critères de

santé imposés par la pouponnière, sont placés dans des hôpitaux ou dans des foyers. 

La frontière entre la pouponnière de Nordrach et un Lebensborn est mince. En effet le

système du Lebensborn – fontaine de vie -  imposait dans l'Allemagne nazie de recueillir les

enfants, dits de race aryenne dont les mères ne pouvaient ou ne voulaient pas s'occuper, et de

les placer dans des familles nazies en Allemagne. La pouponnière quant à elle sélectionne des

enfants  en  bonne santé  et  tente  d'éradiquer  toute  la  « germanité »  de  ces  enfants  franco-

allemands  en  cachant  leur  identité  allemande  pour  les  envoyer  ensuite  dans  des  familles

françaises. On nationalise donc ces corps d’enfants en fonction de critères propres à chaque

époque.

Ces enfants franco-allemands adoptés sont-ils pour autant acceptés ? Durant le temps

de l’après-guerre, ils le sont mal.  Le cas tragique de Bernard Storch nous permet d'en savoir

plus.31 En  1947,  sa  mère  l'a  confié  aux  Forces  françaises  d'Occupation  en  Allemagne

lesquelles l'ont envoyé à Paris.  A partir  de là,  il  fut placé de foyers d'accueil  en familles

d'accueil, et a subi des sévices particulièrement choquants, notamment parce qu'il avait des

origines allemandes. Si les cas d'enfants allemands rapatriés en France ne sont pas tous aussi

tragiques, il n'empêche que beaucoup de ces enfants ont souffert de cette identité qu'on leur a

imposée. Abandonnés de leur mère, éloignés de leur culture natale, ils sont transplantés dans

un pays qui ne veut pas forcément d'eux, et où leur père les a aussi abandonnés. En effet, il est

très rare que le père, même s'il a reconnu son enfant, s'occupe de lui, une fois en France. 

Au sein des associations, quelques enfants de la guerre ont connu ces conditions. C'est

pourquoi parler d'eux était important pour montrer la diversité des situations auxquelles les

enfants  de  la  guerre  franco-allemands  ont  été  confrontés.  Qu’ils  soient  nés  de  soldats

allemands en France ;   de prisonniers de guerre allemands en France après la guerre ;  ou

pendant la guerre en Allemagne, de prisonniers de guerre français, de STO, de travailleurs

30 Article : Rainer Gries, http://www.politcigs.uni-jena.de/politcigsmedia/Pressematerial/Ver
%C3%B6ffentlichungen/Gries_+EnfantsdEtat_+Momente_1_2015_6.pdf  24/03/2015.

31 Correspondance Email, 07/06/2014 .
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civils ;  ou  pendant  l'Occupation  française  en  Allemagne,   certains  d’entre  eux  ayant  été

rapatriés en France, ils sont tous des enfants de la guerre franco-allemands. Ce statut explique

qu’ils puissent tous être réunis de nos jours au sein d’associations communes.

 

B/ Leurs objectifs et leurs moyens

1) Historique des associations 

Lorsque j'ai commencé mes recherches sur les enfants de la guerre franco-allemands,

j'ai  très  rapidement  trouvé  sur  internet  deux  associations  les  concernant :  Coeurs  Sans

Frontières / Herz Ohne Grenzen32 et l'Amitié Nationale des Enfants de la Guerre33. Ces deux

associations  sont  franco-allemandes.  Aujourd'hui  distinctes,  leur  fondement  est  pourtant

commun.  Fabrice  Virgili,  dans  son livre  Naître  Ennemi :  Les  enfants  de  couples  franco-

allemands nés pendant la Seconde Guerre mondiale34 présente dans son dernier chapitre de

quelle manière ces associations se sont distinguées très rapidement.

Ces deux structures sont nées d'une forte volonté des enfants de la guerre de se réunir

afin de se faire entendre. Avant de se doter de tels moyens, beaucoup savaient qu'ils étaient

enfants de la guerre, mais ne savaient pas où chercher leur père, et surtout en avaient honte. Si

le  silence  a  longtemps  régné,  la  parole  s'est  cependant  peu  à  peu  libérée.  On  doit  cette

libération en partie à l'historien Fabrice Virgili et au journaliste Jean-Paul Picaper. En 1999,

Fabrice Virgili publie sa thèse sur les femmes tondues dont découle en 2000  la publication de

l'ouvrage La France « virile », des femmes tondues à la libération35.  Naturellement,  après

s'être intéressé aux femmes tondues, la question de savoir ce que sont devenus les enfants de

certaines  de ces femmes est immédiate. Ainsi le 13 mars 2003, un documentaire inédit, qui

brise les tabous est diffusé à la télévision sur France 3 à 23h30. Ce documentaire s'intitule

Enfants de Boches et est réalisé par Christophe Weber et Olivier Truc en collaboration avec

Fabrice Virgili. Malgré la diffusion tardive de ce documentaire, l'audience est au rendez-vous.

Les enfants de la guerre, seuls devant leur écran de télévision réalisent enfin qu'ils ne sont

plus seuls. A la suite de ce documentaire, auquel je fais déjà allusion dans mon mémoire de

32 http://www.coeurssansfrontieres.com/consulté le 25/03/2015.
33 http://anegfrance.free.fr/  25/03/2015.
34  Virgili Fabrice, Naître Ennemi : Les enfants de couples franco-allemands nés pendant la Seconde Guerre mondiale, 

édition Payot et Rivages, Paris, 2009.
35  Fabrice Virgili, La France « virile », des femmes tondues à la libération, Paris, Payot, 2000.
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master 136, un élan est lancé.  Jean-Paul Picaper, journaliste français résidant à Berlin, publie

un livre en 2004 qui s'intitule Enfants maudits37. Dans cet ouvrage, le journaliste prend le soin

de glisser un formulaire de recherche de paternité de la WASt. C'est ainsi que les demandes

d’enquête explosent à la WASt, pour l'année 2004 : 313 requêtes sont enregistrées contre 36

en 2000 et 63 en 201338. Cette effervescence aboutit en 2005 à une conférence de trois jours

sur les enfants de la guerre à la WASt à Berlin. La WASt située dans l'ancien secteur français

de  Berlin  à  Reinickendorf  est  le  Bureau  d'information  de  la  Wehrmacht  et  comporte

aujourd'hui  des  archives  sur  les  états  de service  des  soldats  allemands mais  aussi  sur  les

prisonniers de guerre en Allemagne. Le fichier central (Zentralkartei) comporte plus de 18

millions de fiches numérisées concernant par exemple les listes des mutations d'unité à une

autre et permettent de situer le lieu où se trouvait chaque soldat à une date précise. Le choix

de ce lieu pour une telle rencontre n'est pas anodin. La WASt est un centre où les enfants de la

guerre français peuvent potentiellement retrouver leur père allemand. 

Cette  conférence  s'est  déroulée  en  collaboration  avec  la  WASt,  mais  aussi  l'armée

allemande. Ce sont les véhicules de l'armée qui se sont ainsi occupés de transporter les enfants

de la guerre d’un lieu à un autre lors de cette manifestation.39 Des personnalités politiques

importantes étaient aussi présentes, tel que l'ambassadeur de France et le ministre de la culture

de l'époque, Renaud Donnedieu de Vabres. Plus de 200 enfants de la guerre étaient présents,

des contacts se sont donc noués. Lors de la conférence est abordée l'idée de se réunir  en

association. Toutefois, dès l'origine, deux mouvements différents naissent : les uns se veulent

plus  revendicatifs ;  ils  veulent  obtenir  des  réponses  sur  leurs  origines,  mais  aussi  une

reconnaissance de l'Etat ; les autres, s'ils se situent dans le même état d’esprit vis-à-vis de

leurs origines, souhaitent être avant tout créer un lieu d'amitié et de soutien. Dès lors sont

créées  respectivement  l'association  franco-allemande  Cœurs  Sans  Frontières  /  Herz  Ohne

Grenzen et l'amicale franco-allemande ANEG (Amicale nationale des enfants de la guerre). 

2) L’ANEG : Une amicale sans revendications ?

L'Amicale nationale des enfants de la guerre,l' « ANEG », a été officiellement déclarée

36 Gwendoline Cicottini, mémoire de master 1 : Les enfants illégitimes de la Seconde Guerre mondiale : Le cas 
des enfants allemands nés de pères français. p. 35

37 Jean-Paul Picaper, Ludwig Norz, Enfants maudits : Ils sont 200.000, on les appelait les enfants de boches, 
édition des Syrtes, 2004, Paris.

38 Statistiques « Demande de paternité venant de France de 2000 à 2013», Fonds de l’association, communiqué 
par Marie-Cécile Zipperling.

39 Source : Entretien téléphonique le 29/03/2015 avec Michel Blanc, Président de Coeurs Sans Frontières.
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en tant qu'association le 25 juillet 2005 à la sous-préfecture de Dieppe.Son objet est de : 

« Entretenir  et  développer  des  liens  d’amitié  entre  tous  les  enfants
d’origine  franco-allemande  nés  pendant  ou  peu  après  la  Seconde  Guerre
mondiale ; avoir un rôle d’écoute attentive et compréhensive envers les personnes
qui  en  éprouvent  le  besoin  et  qui  le  souhaitent ;  avoir  un  rôle  de  conseil  et
d’entraide pour les démarches administratives liées  aux recherches ;  aider  les
nouveaux venus  qui,  souvent  intimidés,  n’osent  pas  se  confier ;  échanger  des
idées,  des  pistes,  dans  un  climat  de  confiance ;  recueillir  et  diffuser  des
informations ;  organiser  des  rencontres  formelles  ou  informelles  pour  faire
découvrir  une  région  française  ou  une  ville  d’Allemagne ;  être  en  relation
régulière avec la WASt, l’organisme officiel de recherche des pères allemands »40 .

Ce programme confirme le but de cette association : « développer des liens d'amitié », «avoir

un rôle d'écoute attentive » et un « rôle de conseil et d'entraide ». En ce sens l'ANEG est un

réel  lieu de sociabilité  où des enfants  qui  ont vécu une expérience traumatisante peuvent

partager, échanger leur expérience et trouver un soutien moral. Dix ans après, on constate que

les  buts  définis  dans  cette  déclaration  sont  restés  les  mêmes,  et  surtout  ont  acquis  leur

légitimité. De réels liens d'amitié sont entretenus entre les membres, français et allemands, qui

ont eu l'occasion d'apprendre à se connaître lors des manifestations organisées par l’ANEG. 

Dès 2005, l'ANEG se veut « en relation régulière avec la WASt ». Au-delà du simple

soutien moral et de l'écoute attentive qu’elle prête à ses adhérents, l'association permet en

effet de mettre en contact ses membres avec cet organisme qui permet de retrouver leurs pères

allemands.  Le  travail  de  la  WASt,  précédemment  évoqué dans  mon  premier  mémoire  de

master41, est efficace et a permis à de nombreux Français de retrouver leur famille. Un livre

intitulé  Des Fleurs sur les cailloux42 est d'ailleurs né de la collaboration de l'ANEG et de

Marie-Cécile Zipperling43 qui en a signé la préface. Cet ouvrage, publié en 2012, regroupe

différents témoignages d'enfants de la guerre franco-allemands et permet de leur donner la

parole. 

Depuis 2005, la voix des enfants de la guerre s'est fait entendre, à tel point qu'en 2008,

le premier ministre français Bernard Kouchner prononce un discours dans lequel il évoque

leur sort44. Ce discours a des conséquences positives puisque dès 2009, Berlin rend possible

40 http://anegfrance.free.fr/ENGUER0E.HTM  25/03/2015 .
41 Gwendoline Cicottini, mémoire de master 1 : Les enfants illégitimes de la Seconde Guerre mondiale : Le cas 

des enfants allemands nés de pères français. 
42  ANEG, Des fleurs sur les cailloux, édition Laurent Guillet, 2010.
43 Note : Marie-Cécile Zipperling travaille à la WASt et aide activement à la recherche de pères d'enfant de la 
guerre.
44  Article: http://www.liberation.fr/societe/2008/04/25/kouchner-pour-la-reconnaissance-des-enfants-de-

boches_18733, 25/03/2015.
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l'obtention de la double-nationalité pour les Français nés d’un père allemand. Néanmoins,

l'ANEG fidèle à sa volonté de rester une « amicale », ne souhaite pas particulièrement lutter

en faveur de l'obtention de la double nationalité. C'est pourquoi on peut affirmer que l'ANEG

est une « amicale sans revendication » politique. 

3) Cœurs Sans Frontières : une association en quête de reconnaissance 

L'association Cœurs Sans Frontières / Herz Ohne Grenzen a été officiellement déclarée

le 30 septembre 2006 Elle :

« S'adresse aux Français et aux Allemands nés de : père allemand et de mère
française ou de père français et de mère allemande, nés durant les deux guerres
mondiales ou après, à leurs conjoints et descendants en ligne directe, aux couples
franco-allemands  ou  germano-français  et  leurs  enfants,  désireux  d’œuvrer  en
faveur de la compréhension entre les deux pays, aux volontaires actifs agissant en
tant que conseillers techniques, ainsi qu'à toute association ou personne morale
poursuivant les mêmes objectifs ».45.

Cet  extrait  est  issu  de  la  page  de  présentation  de  Cœurs  Sans  Frontières intitulée  « Qui

Sommes-nous ? ». A la suite sont exposés ses objectifs :

« • Promouvoir l'entraide et les échanges culturels entre les peuples.
• Favoriser le contact et le dialogue entre les couples franco-allemands ou germano-
français et leurs enfants nés de la guerre ou après.
• Aider les Allemand(e)s, les Autrichien(nes), les Français(es) qui recherchent leur père
géniteur ou des membres de leur famille dans l'autre pays, à trouver les traces dans les
archives.
• Mettre des interprètes et traducteurs à la disposition des familles franco-allemandes ou
germano-françaises recomposées, après la prise de contact et qui ont des problèmes de
compréhension d'ordre linguistique.
• Obtenir de l'Assemblée Nationale, en France, et du Bundestag, en Allemagne, pour ces
enfants et leurs enfants, la double nationalité sous certaines conditions.
• S'associer à la Convention des Nations Unies protégeant les enfants nés pendant des
guerres ou suite à des guerres en Europe et dans le monde, y compris les enfants conçus
dans la violence.
.• Nous faire connaître de toutes les personnes qui vivent la même situation, pour leur
donner la parole, cette parole si déterminante pour une acceptation de leur origine. Nous
avons porté trop longtemps le "fardeau" dont les familles, la société, nous ont accablés.
En nous fédérant, nous avons pu enfin nous assumer.
• Se donner les moyens de faciliter les recherches pour les adhérents qui désirent les
entreprendre.  Nous mettons tout  en œuvre pour faciliter  la  transmission d'un dossier
complet aux services compétents.
• Assurer le lien lors de la transmission du dossier en Allemagne.
• Accompagner l'adhérent tout au long de sa recherche. En plus de la constitution du

45 Article: http://www.journal-officiel.gouv.fr/associati  o  n/ n°20060039,  25/03/2015.
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dossier, nous faisons un accompagnement solidaire et humain »46.

On remarque clairement la volonté de se situer sur un terrain franco-allemand. Le nom

de l'association elle-même qui est bilingue l’atteste. Le caractère binational des interlocuteurs

auxquels  on s’adresse  en témoigne aussi.  Les  objectifs  montrent  également  clairement  la

démarche de l'association : l'entraide, l'échange et le dialogue sont prioritaires. L’assistance

fournie pour retrouver les traces, les archives est une des raisons d’être de l’association. Elle

est  se  prolonge  par  l’insistance  mise  à  surmonter  les  problèmes  d'ordre  linguistique  qui

rappelle à nouveau le  caractère franco-allemand de l'association.  Enfin,  la particularité  de

Cœurs  Sans  Frontières  est  d'avoir  pour  objectif  d'  «obtenir  de  l'Assemblée  Nationale,  en

France,  et  du  Bundestag,  en  Allemagne,  pour  ces  enfants  et  leurs  enfants,  la  double

nationalité sous certaines conditions » et de « s'associer à la Convention des Nations Unies

protégeant les enfants nés pendant ou suite à des guerres en Europe et dans le monde, y

compris les enfants conçus dans la violence ». L'association va au delà d'un simple soutien

moral et d'un accompagnement dans la quête du père, en ouvrant la voie aux archives. Elle

vise à une reconnaissance par l'Etat des enfants de la guerre, mais aussi à une reconnaissance

universelle. Il s’agit de faire prendre conscience des conséquences des naissances qui ont lieu

lors d'un conflit. 

Le texte présenté ci-dessus montre enfin l’engagement personnel des fondateurs dans

les missions qu’ils s’assignent. On note le passage d’un style énumératif, marqué par l’usage

de verbes d’action (promouvoir,  favoriser,  aider,  obtenir,  etc.)  à  un « nous » qui  introduit

l’histoire personnelle des locuteurs : « nous avons trop longtemps porté le fardeau » déclare-t-

on.

Pour le bon fonctionnement de l'association de part et d'autre du Rhin, une charte de

partenariat franco-allemand a été rédigée à laquelle s'ajoute une autre association : Fantom

e.V.47 Cette association allemande est au fondement de Cœurs Sans Frontières. C’est en effet

dans le cadre d'une « Journée des historiens » organisée par Fantom e.V en octobre 2006 que

les membres de Cœurs Sans Frontières se sont réunis48. L'association Fantom e.V milite en

faveur  de  l'art  et  de  l'histoire,  et  organise  régulièrement  des  événements,  tel  que  des

expositions, des conférences ou des colloques, et depuis 2002 défend le projet  Kriegskinder

(enfants de la guerre). Trois tomes ont été publiés de 2006 à 2013 dans le cadre de ce projet

46 http://www.coeurssansfrontieres.com/fr/presentation/qui-sommes-nous  25/03/2015.
47 https://fantomonline.wordpress.com/ 25/03/2015.
48 http://www.coeurssansfrontieres.com/fr/presentation/charte-de-partenariat  25/03/2015.
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sous le titre de EXPERIENZAWASt49. Fantom e.V a donc permis d'organiser, de promouvoir

des événements à Berlin au sujet des enfants de la guerre. 

Les enfants de la guerre allemands qui ont besoin de contacter l'association peuvent

compter sur Madeleine   Koch , correspondante en Allemagne de Herz Ohne Grenzen. Elle-

même travaille en étroite collaboration avec Chantal Le Quentrec, secrétaire de l'association

pour  établir  un  programme  franco-allemand  cohérent.  En  ce  qui  concerne  les  moyens

financiers de la structure, l'organisation repose sur le bénévolat, les dons et les cotisations des

membres. 

C/ Leur mode de fonctionnement

1) Les rencontres associatives : 

Afin de pouvoir partager des expériences, des rencontres associatives sont organisées.

Elles constituent des moments privilégiés pour les membres puisque ces rencontres permettent

à  la  fois,  de  voyager,  de  découvrir  une  ville  en  France  ou  en  Allemagne,  mais  aussi  de

partager,  d'écouter  d'autres  expériences,  et  enfin   d'orienter  les  membres  vers  des  pistes

précises dans leurs recherches. 

L'association Coeurs sans frontières  organisent plusieurs  réunions dans l'année.  On

distingue deux types de rencontres, les rencontres générales et les rencontres régionales. Il y a

deux rencontres générales par an, une en France et une en Allemagne. En France, les villes

choisies varient, même si de 2008 à 2010, la ville de Caen a été privilégiée. En Allemagne, les

rencontres ont lieu généralement près d’Offenburg, non loin de Strasbourg. Les rencontres

régionales  se  déroulent  une  fois  par  an  selon  une  organisation  établie  par  Coeurs  Sans

Frontières. Il n'y a pas néanmoins de rencontres régionales en Allemagne. 

Les  membres  de  l'ANEG  quant  à  eux  se  réunissent  une  fois  par  an,  et  essaient

d’alterner  entre  la  France et  l'Allemagne.  Les  lieux choisis  sont généralement,  près  de la

frontière, mais pas systématiquement. A titre d'exemple, la réunion de 2014 s'est déroulée à

Sainte-Tulle, et la réunion de 2015 est prévue en juin à Sarrebruck. Il y a eu, notamment en

2012 une réunion régionale à Oschatz. 

Si  chaque  rencontre  est  unique  puisque  se  déroulant  dans  différents  lieux,  avec

49  10 Jahre EXPERIENZAWASt – Texte zum Historikerforum, eine Auswahl, 1. Band“ 2006, “EXPERIENZAWASt, Band
2: Né maudit – Verwünscht geboren – Kriegskinder“  2008, EXPERIENZAWASt, Band 3: Kriegskinder – enfants de guerre –
children born of war“ 2013 édité par Ludwig Norz et Wolgang Remmers.
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différents membres, des points communs se dégagent malgré tout.  Ainsi pour présenter le

déroulement  d'une  rencontre  associative  d'enfant  de  la  guerre,  je  m'appuierai  sur  deux

exemples concrets, une rencontre de Coeurs Sans Frontières à laquelle j'ai pu assister, et une

rencontre de l'ANEG. Le 22 et le 23 novembre 2014 j'étais donc présente à une rencontre

générale de Coeurs Sans Frontières qui se déroulait à Meaux. La rencontre fut assez brève.

Les membres sont arrivés à l'hôtel le vendredi après-midi, et sont repartis le dimanche en fin

d'après-midi. Le vendredi et le samedi soir, des réunions informelles ont été organisées ; les

membres se sont réunis et ont posé des questions librement, ou ont parlé tout simplement de

leur expérience. Cette rencontre a été particulière puisqu'un étudiant américain, Nicholas A.

Bader qui venait de terminer son mémoire de master sur les enfants de la guerre français était

présent.50 Les membres ont pu lui poser les questions qu'ils désiraient. En effet les membres

étaient ravis de prendre place dans une recherche universitaire. 

La journée du samedi s'est déroulée dans la convivialité. Une visite le matin dans une

fromagerie  mettait  l'accent  sur  un  aspect  important  de  la  culture  culinaire  française,  puis

l'après-midi une visite a été organisée au Musée de la Grande Guerre à Meaux qui a permis

aux membres de se plonger dans l'histoire et dans le passé de la Première Guerre mondiale.

Enfin le dimanche matin s'est déroulée l'Assemblée Générale de l'association. Je n’ai pu y

assister  n’étant  pas  membre.  La  secrétaire  Chantal  Le  Quentrec  a  accepté  cependant  de

m'expliquer son déroulement51. 

Le  Président  Michel  Blanc,  commence  par  faire  un  rapport  général  de  l'année

précédente, puis aborde des points particuliers. Ce qui est ressorti pendant cette Assemblée

générale 2014 est l'importance de la presse. En effet, l'association a été sollicitée par la presse

plus  que  d'habitude.  Néanmoins,  le  Président  a  exprimé  son  mécontentement  à  ce  sujet.

L’intérêt porté par les médias aux enfants de la guerre comportait un aspect polémique et

scandaleux.  Cette  critique  fait  référence  au  souhait  exprimé  d’entrer  en  contact  avec  des

enfants de femmes tondues. Or si les enfants de la guerre en général constituent un sujet

tabou, les enfants de femmes tondues le sont encore plus eu égard à la souffrance qu'ont

enduré ces femmes. 

Les aspects administratifs on été également abordés, tels que les moyens financiers

dont l’association dispose, ainsi que les élections au conseil d'administration régionales. La

secrétaire Chantal Le Quentrec m'a également confié qu’une évolution s’était dessinée au sein

des rencontres, lors de réunions informelles notamment. Les réunions informelles étaient en

50 Nicholas A. Bader, « Embryons de l'Europe, Enfants Maudits », mémoire de master, 2014, sous la direction 
de Homer Sutton, Davidson College .

51 Entretien téléphonique le 27 novembre 2014, 10h.
20



effet  précédemment  un moment  de  partage  où  les  membres  exprimaient  leur  mal-être,  et

avaient besoin de parler de la souffrance éprouvée. Lors des réunions, les membres parlaient

chacun à leur tour, et l'atmosphère générale reflétait cette douleur. Ce temps semble cependant

révolu comme si la fonction cathartique  remplie par ces rencontres appartenait  au passé.

Désormais  les  membres  ne  ressentent  plus  le  besoin  de  parler  chacun  à  leur  tour.  Les

discussions sont plutôt organisées autour des moyens que l'association peut mettre en œuvre

pour se faire connaître, ou pour se faire entendre auprès de l'Etat et des centres d'archives. 

La rencontre de l'ANEG présentée à la suite s’est déroulée du 31 août au 3 septembre

2012 à Oschatz, dans l'Est de l'Allemagne. C'est en réalité la première rencontre régionale

organisée en Allemagne. Elle a été mise sur pied en partie par Theodor Jakumeit, membre

allemand,  qui  était  le  vice-président  de  l'ANEG  pour  l'Allemagne.  Josiane  Van  Merlio-

Mauchauffée était aussi présente en tant que présidente de l'ANEG. Le lieu choisi n'est pas

anodin puisqu'Oschatz, nous l’avons vu, est la ville où le  Stalag IV – G était installé. Cette

rencontre  a  été  organisée  également  en  collaboration  avec  Gabriel  Teumer,  président  de

l'association Oschatzer Geschichts- und Heimat e.V.  Le programme de la rencontre52 révèle

que les membres disposaient de trois jours complets, dont une matinée consacrée à la visite

d'Oschatz : incluant le passage par des lieux pertinents pour les prisonniers de guerre, elle se

terminait par la visite du  Stalag IV-G. Le reste du temps a été consacré uniquement à des

rapports,  des  comptes-rendus  sur  différents  points  qui  nécessitent  d'être  discutés  entre

membres. On trouve notamment des réflexions sur les liens avec la presse et la télévision. 

Plus significatif encore, certaines questions mettent en jeu uniquement le point de vue

des membres allemands. Cet aspect est introduit par un compte-rendu de Josiane Van Merlio-

Mauchauffée qui présente la structuration des archives françaises. Elle explique la manière

dont sont classées les archives concernant les prisonniers de guerre, les STO, les soldats de

l'occupation  française  et  détaille  où  les  lieux  elles  se  trouvent.   Elle  expose  surtout  les

difficultés auxquelles les membres allemands sont confrontés face aux archives françaises.

Dans la même perspective, Theodor Jakumeit est l'auteur d'une communication s'interrogeant

sur les conditions d’obtention de la double nationalité pour les Allemands.  En effet,  cette

dernière n'est toujours pas accessible aux Allemands en 2015, pas plus qu’elle ne l'était en

2012. 

Les  membres  allemands  se  sont  rendus  enfin  sur  le  monument  à  la  mémoire  des

victimes du fascisme, dont ils  considèrent qu’ils  font eux aussi partie.  Une allocution est

prononcée par les deux présidents de l'ANEG et celle-ci est filmée par la télévision d'Oschatz

52 Document envoyé par mail de Theodor Jakumeit, 24/02/2015 .
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qui a été interpellée à cette occasion.5354  Ce reportage local est naturellement apprécié des

membres allemands car il permet de relayer leur parole. 

Cette rencontre entre membres allemands permet donc des discussions sur des thèmes

qui les concernent spécifiquement. Cet exemple est révélateur en même temps des limites

d’une association qui se veut franco-allemande mais qui se heurte à un traitement différencié

des  problèmes  qu’elle  tente  de  résoudre,  de  part  et  d'autre  du  Rhin.  En  l'occurrence  les

membres  allemands  ont  plus  de  difficultés  d'une  part  à  retrouver  leur  père  du  fait  de  la

moindre  coopération  manifestée  par  les  centres  d'archives  français  par  rapport   à  leurs

homologue, d'autre part à obtenir la double nationalité. La deuxième difficulté étant liée à la

première, en somme, la quête s'avère difficile. Ainsi cette réunion offre donc aux Allemands

l’occasion de débattre de problèmes qui leur sont propres. La fonction des associations est

donc aussi de faire émerger les points sur lesquels achoppent leurs projets.

Ces deux exemples de rencontres associatives permettent de comprendre de manière

concrète  le  fonctionnement  de  celles-ci.  De  même,  des  premières  rencontres  aux  plus

récentes, on voit évoluer les objectifs. Dès la rencontre à Oschatz en 2012, la préoccupation

première n'était pas seulement de partager la souffrance endurée, mais aussi de trouver des

solutions concrètes  pour réussir  par exemple à obtenir  des informations  dans les archives

françaises ou pour se faire entendre auprès de ministres ou de députés français. Il en va de

même pour la rencontre de Coeurs Sans Frontières qui s’est tenue à Meaux en novembre

2014.  Les  membres  cherchent  des  solutions  à  leurs  problèmes  et  ne  sont  plus  seulement

polarisés par le passé. Cette tendance reflète ce qui s’est passé autour de l'actualité des enfants

de la guerre. Même si le combat est loin d'être gagné, de petites victoires ont été emportées.

Depuis la création des associations en 2005, de nombreux enfants de la guerre ont réussi à

savoir d'où ils venaient. Certains, pour les plus chanceux, ont retrouvé une famille, et d'autres

encore ont gagné la double nationalité. Les médias s'intéressent aux enfants de la guerre, et

l'année 2015, surtout  en Allemagne,  offre deux nouvelles  publications,  dont une  de type

historique55. Ainsi les enfants de la guerre, en unissant leur voix arrivent peu à peu à trouver

leur voie.

2) La recherche du père : Mode d'emploi.

53 Documentaire, Oschatz TV, 4'8, copie enregistré sur DVD, envoyé par Barbara Zingelmann.
54 Source : Compte-rendu de voyage Monika Van Schrader Stiemke, 06/09/2012
55 Ute Baur-Timmerbrink, Wir, Besatzungskinder, Töchter und Söhne alliierter Soldaten erzählen, éd. Links 

Christoph, mars 2015 et Silke Satjukow, Rainer Gries, « Bankerte !» Besatzungskinder in Deutschland nach 
1945, ed. Campus, Février 2015.

22



Après les rencontres destinées à mettre en contact les membres, l'aide à la quête du

père est  l’une des fonctions majeures des associations. Rares sont ceux qui, avant d'avoir

intégré l’une d’entre elles, ont déjà retrouvé leur père.  L'association pour un enfant de la

guerre  présente  donc  un  fort  intérêt,  l’espoir  d'en  savoir  plus,  de  retrouver  ses  origines.

Comme on l’a souligné, il est plus facile pour les enfants de la guerre nés en France d'en

savoir plus, puisque les archives allemandes sont plus flexibles et accessibles et permettent de

confirmer leurs hypothèses. Néanmoins, s'il est plus ardu pour les Allemands d'obtenir des

réponses, ce n'est cependant pas impossible. Tout dépend principalement des informations que

l’on possède dès l’origine. Theodor Jakumeit, ancien vice-président de l'ANEG en Allemagne,

a établi différents « paliers » d'informations dont disposent les membres, afin d'établir des

niveaux de difficultés dans les recherches à effectuer.56 Les différents paliers se décomposent

de la manière suivante :

- 1er palier : Recherche de la personne : Nom connu seulement de manière phonétique

- 2ème palier : Recherche d'un lieu. Nom de la personne connu. 

- 3ème palier : Nom du lieu connu et de la personne : Recherche d'une famille

- 4ème palier : Le père a reconnu l'enfant de manière officielle sur l'acte de naissance

- 5ème palier : Prise en compte du droit civil

- 6ème palier : Acquisition de la double nationalité française. 

Ainsi, selon l'état des informations dont l'enfant dispose, la quête du père sera très

différente.  Il  est  difficile de dresser un tableau général  de cette  quête,  car  chaque cas est

différent. Les associations ont permis d'accélérer les procédures. Toutefois avant qu’elles ne

soient créées, certains enfants de la guerre, au courant de leur situation, avaient déjà entrepris

des recherches. Ces dernières avaient cependant rarement abouti. Néanmoins ces premières

investigations leur avaient donné des pistes supplémentaires. En dépit de cette diversité de cas

de figure, on peut établir une trame générale à travers laquelle les associations jouent un rôle

dans le processus conduisant les enfants de la guerre à retrouver un père en France, processus

différent de celui qui prévaut pour l’Allemagne57. 

Selon les informations dont il dispose, l'enfant de la guerre doit d'abord s'assurer que

l'homme en question est bien son père, qu'il a bel et bien été présent dans la ville ou le village

où l'enfant  de  la  guerre  est  né.  Cette  étape  est  probablement  la  plus  difficile  à  franchir,

puisqu'il faut une preuve que seules les archives délivrent. Que le père ait été prisonnier de

56 Document envoyé  par email aux membres de l'ANEG le 04/09/2012.
57 Gwendoline Cicottini, mémoire de master 1 : Les enfants illégitimes de la Seconde Guerre mondiale : Le cas 

des enfants allemands nés de pères français.
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guerre,  STO ou soldat  de l'occupation,  ces  archives  le  concernant  sont en France et  sont

difficiles  d'accès  lorsqu'on  ne  peut  pas  prouver  qu'on  est  un  membre  de  la  famille.  En

revanche, il y a parfois dans les archives locales des villes en Allemagne, la liste des soldats

ayant été affectés dans celles-ci, ou des prisonniers de guerre qui y ont stationné. Si l'enfant de

la  guerre  possède  des  photos,  il  dispose  d'une  preuve  supplémentaire  qui  constitue,  dans

certains cas, un argument pour obtenir des archives en France. 

Une fois acquis le fait que cet homme est bien le père de l'enfant de la guerre en

question grâce au croisement de sources et de documents, une deuxième étape s’ouvre. Elle

consiste à retrouver le lieu où vit, ou bien où a vécu, le père. On part en général de la dernière

adresse connue que l'on peut trouver dans les archives militaires. Il faut ensuite contacter la

mairie pour pouvoir consulter l'état civil et vérifier si le père réside toujours dans la même

commune, et  surtout s'il  est  toujours en vie.  C'est  là qu'intervient plus particulièrement le

travail de l'association. En effet, un appel ou un courrier provenant de l'association a plus de

crédibilité  qu'un  courrier  d'un  particulier  venant  d'Allemagne.  D'autant  que  de  nombreux

enfants de la guerre allemands ne parlent pas le français. Si la mairie coopère, l'association

peut disposer soit de la nouvelle adresse du père, soit s'il est mort, des coordonnées d'une

éventuelle descendance. Dans la plupart des cas, la mairie coopère, preuve qu elle prend ces

demandes au sérieux. 

Enfin, la dernière étape consiste en la prise de contact avec le père, ou bien la famille.

C'est l'étape la plus délicate, car il est très difficile de s’immiscer dans la vie d'une famille

pour lui annoncer une telle nouvelle, à laquelle elle n'est pas du tout préparée. C'est aussi un

moment très important pour les enfants de la guerre qui représente  l'aboutissement de leur

quête. C’est dire si les enfants de la guerre fondent de grands espoire sur cette étape. J'ai pu

constater qu'il est rare de retrouver le père directement. En effet, la plupart des recherches qui

ont réellement abouti se déroulent à partir des années 2000-2005, ce qui signifie que si les

pères avaient une vingtaine d'années pendant la guerre, ils devraient avoir au moins environ

quatre-vingts ans. Or la plupart étaient déjà plus âgés pendant la guerre. Rares sont donc ceux

qui sont encore en vie, les retrouvailles se font donc pour la majorité des cas avec la fratrie. 

Quelles conséquences a la mort du père concrètement ? D'une part, les retrouvailles

apparaissent plus délicates, car le père n'est plus là pour répondre de ses actes, pour affirmer si

cette paternité est vraisemblable ou non. D'autre part, cet événement inattendu semble plus

facile à accepter, car le père ne se retrouve pas confronté lui-même à son passé. L'enfant de la

guerre est placé face à ses descendants qui n'ayant pas vécu la guerre eux-mêmes, sont mieux

à même d'accepter ce passé qui remonte à plus de soixante ans. 
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La prise de contact avec la famille se fait donc en général par le biais de membres

français  de  l'association  qui  jouent  un  rôle  d'intermédiaires,  à  la  fois  pour  des  raisons

linguistiques, mais aussi en tant que médiateurs pour mettre de la distance entre la famille et

l'enfant de la guerre. En effet, la réaction des familles est très variable. Soulignons d’emblée

qu’il  est  rare que les  familles  soient  immédiatement enthousiastes.  Il  faut  du temps pour

« digérer » une telle nouvelle. Les familles découvrent de manière brutale, sans qu'elles s'y

attendent,  qu'elles  ont  un  demi-frère  ou  une  demi-sœur   en  Allemagne.  Cette  révélation

renvoie également au passé de leur père, à son intimité, que ses descendants ne veulent pas

forcément pénétrer. Il y a donc autant de familles françaises qui acceptent plus ou moins vite

ce nouveau membre dans leur sphère, que de familles qui les rejettent.

La recherche d'un père prend énormément de temps et d'énergie. Certains enfants de la

guerre cherchent leur père depuis leur plus jeune âge et n'ont toujours pas de réponse à leur

quête, et n'en auront peut-être jamais. Certains disposent de très peu d'informations voire n'ont

pas de nom du tout. Ils savent seulement qu'ils appartiennent à la catégorie des enfants de la

guerre. Dans ces circonstances, la probabilité de retrouver leur père est extrêmement faible. Si

les associations donnent beaucoup de leur temps pour aider les autres membres, sur la totalité

des enfants de la guerre, très peu trouvent finalement leur géniteur. 

En revanche,  si  les associations  ne peuvent  pas toujours retrouver  les familles  des

enfants  de  la  guerre,  elles  sont  un  lieu  dans  lequel  tous  peuvent  se  réunir,  se  retrouver,

partager leurs expériences, et alléger leur peine. Les associations sont également le meilleur

moyen pour ses membres de faire parler d'eux, de sensibiliser la société à leur cause.  Ils

misent sur le fait que c'est en faisant parler d'eux qu'ils arriveront à obtenir plus d'aides pour

faciliter leurs recherches. Enfin, elles sont précieuses pour l'historien dont la tâche est facilitée

pour étudier ce phénomène, puisque les enfants de la guerre ne sont plus, comme avant, seuls

face à leur passé, mais se dévoilent, et dévoilent avec eux une partie de l'histoire. 
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II - Des conséquences psychologiques plus de soixante-dix ans après.

Après  avoir  analysé  le  fonctionnement  des  associations  franco-allemandes,

envisageons désormais les conséquences de la guerre sur les enfants. L’expression « enfant de

la guerre » peut avoir de multiples significations en fonction du contexte. Rappelons que dans

le contexte propre à notre objet, la plupart des enfants de la guerre que nous avons retrouvés

sont  nés  pendant  le  conflit.  Ils  diffèrent  de  ceux qui  ont  vu  le  jour  avant  la  guerre,  qui

constituent une catégorie à part.

Les entretiens menés et la bibliographie consultée m’ont amenée à définir les contours

de  mon  objet58.  Des  critères  objectifs  ont  été  retenus :  les  enfants  de  la  guerre  franco-

allemands  sont  ainsi  tous  nés  en  Allemagne  et  ont  tous  un  père  d’origine  française.  Le

problème que pose leur statut concerne cependant la gestion de cette figure absente du père.

On  voit  par  là  que  des  critères  plus  subjectifs  interviennent  dans  la  construction  de  la

catégorie d’enfant de la guerre. La question de la paternité est dans leur cas souvent tabou,

parfois assumée. Mais en règle générale, ce père vit dans l'imaginaire de l'enfant. Notre sujet

emprunte donc aux savoirs des sciences sociales qui relèvent de la psychologie, voire de la

psychanalyse. Il oblige l’historien à explorer le territoire des imaginaires. Comment la France,

qui est leur pays natal, est-elle perçue ? Devient-elle une patrie lointaine ? Ont-ils envie de la

découvrir,  voire sont-ils capables de l'aimer comme un autre chez-soi ? Ont-ils conscience

qu’elle fait partie de leur sang ? S’approprient-ils cette terre et à travers elle leurs ancêtres ?

Autant d’interrogations qui se posent. Cette double origine est dans tous les cas lourde de

conséquences chez l'enfant et l'adulte qu'il devient. 

Questions de méthodologie

Mon objet a été analysé à partir de sources essentiellement orales et de témoignages

recueillis auprès des acteurs. Je me suis appuyée en effet sur les résultats d’une enquête que

j’ai menée de  vive voix, par téléphone, ou bien par emails. Afin de préserver l'anonymat de
58 Almeida Fabrice, Denis Maréchal, L'histoire orale en questions, Broché, 2013 et Drolshagen D. Ebba, 

Wehrmachtskinder : Auf der Suche nach dem nie gekannten Vater, Droemer, München, 2005
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certains témoins et à leur demande, des pseudonymes ont été parfois utilisés. Ces témoignages

m'ont permis de mettre en exergue différentes pistes de réflexion sur leur enfance, mais aussi

sur leur vie d'adulte qui a elle aussi été affectée, notamment par la quête de leurs origines en

France. 

Sur  le  plan  méthodologique,  mon  enquête  s’est  inspirée  avant  tout  d'une  analyse

qualitative comprenant quinze témoignages exploitables  d'enfants franco-allemands nés en

Allemagne, ainsi que six témoignages d'enfants nés en France. L'attention a été portée plus

particulièrement sur la qualité,  l'authenticité des témoignages que sur la quantité.  En effet

pour certains points de mon étude, il était préférable d'obtenir un réel récit des enfants de la

guerre afin de mieux comprendre les expériences vécues. Ainsi, un questionnaire n'a pas été

envoyé  à  chacun  mais  la  procédure  consistait  en  une  première  prise  de  contact  afin  de

présenter mes recherches et mon objectif. Par la suite, j'essayai d'avoir un fil conducteur lors

de l'entretien grâce à des questions que je voulais vraiment poser, mais la plupart du temps, les

enfants de la guerre menait eux-même l'entretien  et j'ai finalement avant tout écouté ce qu'ils

avaient à dire. 

Exposons à la suite les résultats du traitement de ce corpus constitué de sources orales.

A/ Les failles de l’enfance

1) L'idéalisation du père absent et de la France :

Parmi les différentes études de cas que mon corpus présente, six personnes sur quinze

mentionnent dans leur histoire le sentiment éprouvé à l’égard du père quand ils étaient jeunes.

Les  réactions  à  son  encontre  sont  très  variables  et  dépendent  avant  tout  de  la  situation

familiale dans laquelle l'enfant a grandi. 

Un premier schéma se dégage correspondant aux personnes qui ont vécu auprès d’un

beau-père aimant. Dans ce cas, le père absent est rarement considéré comme un héros.  En

revanche dans les familles où l'enfant ne s'entend pas bien avec son beau-père, voire où il n'y

a pas de beau-père,  la figure du père biologique a tendance à être idéalisée. Ce constat vaut

également lorsque les relations avec la mère sont difficiles. Il est alors plus aisé de s’attribuer

une paternité dotée d’attributs positifs.
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Les travaux disponibles sur la psychologie et la psychanalyse de l'enfant59 ont depuis

longtemps insisté sur le fait que le rôle du père est indispensable. Le père agit comme un

intermédiaire entre le désir maternel et le désir de l'enfant. Autrement dit, il permet à l'enfant

et à la mère de sortir d’une relation duelle, et de créer un prisme relationnel qui permet au

premier de s'ouvrir aux autres. Le père favorise donc la socialisation de l'enfant et sert de

vecteur à l’affirmation de son identité propre. L’'enfant a donc tendance à idéaliser son père,

même si celui-ci est absent. De nos jours compte tenu du nombre croissant de familles mono-

parentales, le phénomène du « père absent » est bien connu. En revanche durant la Seconde

Guerre mondiale, ne pas avoir de père sortait de la norme. On comprend dans ces conditions

combien les enfants de la guerre ont ressenti la nécessité d'idéaliser leur père. Ils se croyaient

les seuls à ne pas en avoir et à être différents des autres. 

Une idéalisation s’est donc opérée dans leur imaginaire qui leur permettait de faire vivre

cette figure absente, en lui donnant de la chair. L'histoire de Monika Von Schrader Stiemcke60

révèle l'importance de cette construction d’un père idéal pour cette petite fille qui ne reçoit

aucun amour ni de sa mère, ni de son beau-père61. Monika est née en 1948 à Wittlich d'un

soldat de l'Occupation française. A trois ans, sa mère la confie à sa grand-mère pour qu'elle

s'occupe de Monika. Elle assume de nouveau sa garde quelques années plus tard. Premier

traumatisme pour l’enfant : Monika qui a toujours pensé que sa grand-mère était sa mère,

s’est trouvée arrachée à son environnement familier. Ce tableau se complique encore du fait

que Monika subit de mauvais traitements physiques infligés par sa propre mère ; une violence

symbolique s’exerce aussi sur elle à travers le verbe qui fait qu’elle se sent différente. C'est

son beau-père qui intervient pour stopper les colères de sa mère qui se déchaînent contre

Monika. Dans ce cas, les mauvais traitements ne proviennent donc pas de son beau-père, mais

de sa mère. Elle découvre à neuf ans que son père est Français grâce à sa meilleure amie qui

surprend une conversation entre sa propre mère et la mère de Monika. Les paroles qui lui sont

rapportées est que Monika est une « bâtarde ». Monika avoue elle-même qu'elle s'est construit

un monde imaginaire dans lequel son père régnait en héros :

« Mon père inconnu était devenu le héros de mes rêves. J'étais tellement fière qu'il

soit  Français,  et  pas un paysan d'un village quelconque dans l'Eifel.  […]. Je

l'imaginais si particulier, comme tous les soldats français qui étaient mobilisés à

59 http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=ERES_LERUN_2008_  01_0045  14/06/2015, « le complexe 
d'Oedipe » de Freud, Françoise Dolto, Paroles pour adolescents, ou le complexe du homard, gallimard 
jeunesse, 2003

60 Document : Autobiographie envoyée par email le 06/02/2015
61 Document : Courte autobiographie envoyée par email le 06/02/2015
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la caserne de Wittlich, et qui passaient de villages en villages avec leurs chars et

leurs  camions.  J'étais  fascinée  par  eux.  Ils  m'apparaissaient  si  désirables

comparés aux hommes des alentours. Et je me sentais plus proche de ces soldats,

qui chantaient et  défilaient dans les rues,  que des personnes de notre village.

C'est ainsi que lors de mon premier bal, à 15 ans, à la fête de la musique du

village, je préférais danser avec les soldats français »62.

Les  origines  de  Monika  s’alimentent  donc  à  un  univers  mental  idéalisé.  L’enfant

repeint les modalités de l’occupation française aux couleurs de sa détresse et  associe à la

médiocrité ce qui constitue son environnement familier : le mépris pointe en particulier pour

la  population  qui  peuple  le  village  où  elle  habite ;  la  fascination  exercée  par  les  soldats

français  n’est  pas  sans  comporter  aussi  une  dimension  érotique  (les  soldats  sont

« désirables ») que la scène du bal exprime. On est donc dans une reconstruction complexe où

la figure du père se superpose à la figure d’hommes adultes qui attirent le jeune adolescente.

Au-delà des hommes c’est cependant aussi la culture française que Monika apprécie. Ressent-

elle cette fascination de manière innée ou parce qu'elle a un père français ? Idéalise -t-elle non

seulement son père mais aussi la France toute entière ?  Ce sont des questions qui restent sans

réponse mais qui se posent.

L'histoire de Tina H. est semblable. Elle est née en 1945 à Munich d'un père prisonnier

de guerre français. Sa mère se marie en février 1949 avec le beau-père de Tina. Tina découvre

seulement à l'âge de 12 ans que son beau-père n'est pas son vrai père. Elle raconte qu'elle a

toujours senti qu'elle était différente de ses frères et sœurs, enfants légitimes de son beau-père.

Son beau-père l' « accusait de tout », dit-elle. Elle était forcée de « rester à la maison » alors

que  « [ses]  frères  et  sœurs  pouvaient  aller  au  cinéma ».  Dès  lors,  Tina  écrit  qu'elle  est

heureuse d'avoir  son « propre père » et  qu'elle  « l'adorait  sans même le connaître ».  Cette

idéalisation du père permet probablement à l'enfant d’imaginer qu’elle aurait été mieux traitée

avec lui qu’elle ne l’est dans sa famille. Tina relate une anecdote pour le moins étonnante : en

fouillant dans les affaires de sa mère, elle trouve une photo de son père. Cependant, ses frères

et sœurs qui  ont  vu que Tina tenait  quelque chose précieusement dans ses mains veulent

savoir de quoi il s’agit. Tina écrit qu'elle l'a « cachée dans [sa] bouche, mâchée, et avalée.

Cela [l'a] rendu malade, c'était la seule photo qu’ [elle] avait de lui. ». Tina explique  que ses

frères et sœurs n'étaient pas au courant de cette histoire. Comme leur sœur voulait absolument

cacher la personne qui était sur la photo, leur curiosité a redoublé d'un cran. Ils l'ont alors

62 Extrait de son autobiographie//  traduction par Gwendoline Cicottini
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plaquée au sol et elle n'a su que faire d'autre que d'avaler la photo pour faire disparaître la

preuve. Tina déclare qu’elle  ne voulait pas mettre sa mère dans l'embarras, d'autant qu'elle

connaissait la jalousie de son beau-père. Cette anecdote révèle la volonté de Tina de cacher ce

« père  inconnu ».  Il  doit  rester  « son propre  père »  afin  que  ce  monde  idéalisé  qu’elle  a

construit autour de lui soit préservé. En effet, si ses frères et sœurs avaient été au courant, si

son beau-père, et sa mère avaient découvert qu'elle cachait une photo de lui, elle aurait été

probablement punie, et la photo aurait de toute façon disparu. Les récits que j’ai recueillis

mettent souvent en jeu des actes symboliques qui sur le plan psychanalytique peuvent donner

lieu à des interprétations particulièrement signifiantes. Le fait que Tina avale la photo peut se

comprendre dans la situation qu’elle décrit.  Il faut faire disparaître l’objet convoité par sa

fratrie, objet qu’elle considère comme exclusivement sien. Mais c’est en même temps la photo

de son père qu’elle ingère, comme si elle incorporait cette figure de la paternité qui disparaît

du coup physiquement mais qui continue du même coup à vivre en elle63. On peut retenir

aussi de son récit l'attachement à l'amour maternel. Tina explique qu'elle ne voulait pas mettre

sa  mère  dans  l'embarras.  Le  beau-père  était  vraisemblablement  au  courant  de  l'origine

française  de  Tina,  mais  l'ayant  adoptée,  ses  origines  devaient  rester  un  sujet  tabou.  Les

différentes histoires des enfants de la guerre révèlent en général un amour inconditionnel pour

la mère même quand celle-ci a un comportement totalement arbitraire avec son enfant, car il

incarne sa « faute ». 

Les enfants de la guerre qui ont reçu de l'affection de la part de leur mère et de leur

beau-père ne sont pas placés dans la même situation. Cet amour ne les empêche pas pour

autant  de  se  questionner  sur  cet  autre  « papa »  français.  Lors  de  mes  entretiens,  j'ai  pu

constater  que  la  façon  dont  les  enfants  nommaient  leur  beau-père  aujourd'hui  était

significative. En effet, les enfants qui ont découvert jeunes que leur beau-père n'était pas leur

père  biologique,  et  qui  avaient  jusqu'alors  toujours  senti  une différence  entre  eux et  leur

fratrie,  le  nomment  aujourd'hui  « beau-père ».  Ceux  qui  ont  eu  un  beau-père  aimant  au

contraire continuent à le nommer « papa », même s'ils ont découvert jeunes qu'ils avaient un

père français. C'est le cas de Anita G.* qui écrit que « le mari de ma mère (qui était devenu

mon papa) était bon avec moi et je dois avouer que j’ai été gâtée »64. Pour autant, lorsqu'elle

découvre à neuf ans ses papiers administratifs sur lesquels figure que son père est français,

elle ne cesse de se poser des questions.  Elle imagine qui pourrait  être son père,  de façon

63 Sigmund Freud, Totem et Tabou (1913), in Œuvres complètes, Volume XI, p. 189-387, PUF, Paris, 1998
64 http://www.coeurssansfrontieres.com/fr/vie-de-lassociation/retrouvailles/216-un-frere-et-une-soeur-se-

retrouvent  02/04/2015
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virtuelle,  puisqu'elle  ne  dispose  d'aucune  photo.  Anita*  confie  que  « lorsqu'  [elle]

remarquai[t] qu’un homme [l]’observait, [elle se] disai[t] toujours que c’était peut-être [son]

père. L’envie de le rencontrer ne [la] quittait jamais. »65. 

Erine S.* confie de la même façon qu'elle n'a jamais manqué de l'amour d'un père car

elle a eu un beau-père « aimant et généreux »66. Son récit est édifiant : Erine à l'âge de cinq

ans trouve la photo d'un homme dans un livre. Naïvement, elle demande à son beau-père qui

est cet homme. C’est bien évidemment son père biologique, un Français. Même si elle confie

avoir eu un beau-père affectueux, cela ne l'a pas empêchée de se mettre à la recherche de ce

père dès 1964 et de développer très jeune une passion pour la France. Selon sa propre analyse,

Erine,  remarque que le  fait  d'avoir  eu un beau-père irréprochable,  et  de ce fait  un repère

masculin stable dans sa famille, lui a permis de construire son identité de manière solide. En

revanche,  elle  admet  que  l'absence  totale  d'un  père  peut  entraîner  des  faiblesses

psychologiques. Erine a voulu retrouver son père français, a tout fait pour, et a réussi à avoir

des réponses, nous le verrons par la suite. Cette quête du père n'est pas devenue cependant une

obsession prenant le dessus sur le reste de sa vie. Cette remarque témoigne que le fait d'avoir

un beau-père aimant permet à l'enfant de palier l'absence du père biologique, mais surtout

enlève à l'enfant un autre fardeau : celui de l'illégitimité. 

2) Le fardeau de l'enfant illégitime :

Bankerte67,  Französle68,  Franzosenbastard, autant de termes qui reviennent souvent

dans les témoignages des enfants de la guerre allemands. Autant de termes qui ont marqué les

jeunes esprits  de ceux qui  ont été  victimes de ces insultes.  Autant  de termes qui  ont  fait

rejaillir  l'histoire  passée.  L'illégitimité  devient  réelle  pour  les  enfants  lorsqu'elle  est  sue,

connue de tous et qu'elle est exprimée verbalement. Pourtant, qu'est-ce qu'être un « bâtard »,

qu'est-ce qu'être un enfant illégitime ? C'est une interrogation à laquelle il est d'autant plus

difficile de répondre que de nos jours, la définition a évolué. Aux yeux de la loi, un enfant

illégitime est un enfant, conçu dans une relation hors mariage, dont l'un des deux parents au

65 Ibid. 
66 Erine, Correspondance par email le 17/02/2015
67 Bankerte est un terme péjoratif issus de l'argot autrichien pour désigner les enfants conçus sur des bancs « die

Banke » 
68 Französle est un terme qu'Alfred Martini s'est vu attribuer lorsqu'il était plus jeune. Il existe un verbe 

« französeln » qui est issus d'une langue familière et désigne une personne qui parle avec un accent français. 
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moins  est  marié.  On  parle  actuellement  plutôt  d' « enfant  adultérin »  pour  désigner  cette

situation. Cet enfant peut être légitimé si l'époux de la mère biologique le reconnaît, et ce

même si ce dernier n’est pas de lui. L'enfant est alors légitime, sans aucune distinction d’un

point de vue du droit, avec les autres enfants. Qu’en est-il pour les enfants de la guerre franco-

allemands ?  Leur  statut  sur  le  plan  juridique est  divers.  Il  y  a  eu  parmi  eux des  enfants

illégitimes à proprement parler, mais on compte aussi de nombreux « enfants naturels ». Un

enfant naturel est un enfant né hors-mariage, lorsque les deux parents ne sont pas unis.  Les

parents peuvent reconnaître l'enfant après s'être mariés, a posteriori, après la naissance. Parmi

les  études  de cas  recueillies,   huit  cas  sur  quinze concernés  sont  en réalité  des  « enfants

naturels » aux yeux de la loi, et non pas des enfants illégitimes69. Si de nos jours, la distinction

entre « enfant naturel » et « enfant légitime » a été abolie  par l’ordonnance du 4 juillet 200570,

il n’en est pas de même à l’époque. Avant les réformes sur le droit de la filiation en 1972,

«l'enfant  naturel  n'est  pas  légitime ;  il  est  illégitime »71.  Ainsi  dans  les  représentations

collectives, même si certains enfants de la guerre ne sont pas nés de relations adultères, ils

sont considérés comme des enfants illégitimes, des « bâtards ». 

Hormis  les  lois,  le  règne des  représentations,  de  la  morale  forge  les  esprits.  C'est

pourquoi ces enfants sont à tel point rejetés, dans la mesure où dans les représentations, avoir

un enfant  hors-mariage pour une femme est considéré comme honteux.  A cela s'ajoute la

honte d'avoir un enfant de l' « étranger », qui plus considéré comme ennemi ou occupant selon

le contexte auquel on se réfère. Les enfants portent donc injustement le fardeau de leur mère. 

Différents témoignages prouvent que, outre le manque du père, ces enfants ont souffert

également de ce statut d'enfant illégitime. Alfred Martini, enfant de la guerre né en 1946 à

Nagold72,  relate  son  expérience.  Il  a  toujours  su  qu'il  était  le  fils  d'un  Français.  On  le

surnomme d’ailleurs le  Franzlöse et il est rejeté par ses camarades dès son plus jeune âge.

Dans son récit, à plusieurs reprises, il se démarque en se nommant lui-même « le Français ».

Très jeune, chevauchant son tricycle, Alfred se rend chez sa tante pour la confirmation d'un de

ses cousins à laquelle il n'avait pas été invité à cause de ses origines :

Je  crois  que  c'était  en  1949-1950,  j'ai  pédalé  avec  mon  tricycle  de  Nagold  jusqu'à

69 Sur 15 cas : Enfants naturels : 8 | Enfants illégitimes : 1  | Enfant reconnu par leur père : 2 | Situation non connue : 4
70 http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000451869&dateTexte=&categorieLien=id 

03/04/2015
71 Alfred Nizard, « Droit et statistiques de filiation en France : Le droit de la filiation depuis 

1804 », Population, vol. 32, no 1, 1977, p.101
72 Correspondance par email depuis le 17/11/2015
32

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000451869&dateTexte=&categorieLien=id


Iselhausen, environ 3 km, je crois, et j'étais pendant deux-trois heures en vadrouille. La

raison de ce trajet était clairement la confirmation, il y avait des gâteaux, et des gâteaux

dans ce temps là, ça valait de l'or. J'étais aussi très fatigué, mais j'étais debout devant la

maison. Le chien, un chien qu'aucun enfant n’aimerait avoir sous les yeux, s'est arrêté

devant la clôture du jardin et aboya à mon arrivée. La tante ne pouvait pas en croire ses

yeux, d'où pouvais-je bien venir ? C'était un lundi. Ma réponse a été : Aujourd'hui, c'est

aussi MA « comation » (Dans mon langage enfantin, « confirmation » se transforma en

« comation ». On a beaucoup ri de cette histoire des années après) Cela, je l'entends

encore 20 ans après. Mais j'y étais arrivé, j'avais eu le droit de rester dormir une nuit, la

première victoire du petit Français. Le tricycle s'est usé à force73. 

De même lorsqu'il rapporte une anecdote malheureuse où il est tombé dans le Nagold glacé et

n'a eu aucune séquelle, il déclare :

 Je suis tombé violemment la tête la première dans le Nagold, j'étais bloqué dans la vase,

mais j'ai réussi à sortir de l'eau en me propulsant avec mes pieds, et de suite, j'ai été

emmené chez le médecin, qui habitait au même étage que nous. Le médecin me dit mot

pour mot: Ce Alfred (Fredy, était mon surnom, comme mon père), Ce Fredy est vraiment

de nature solide, malgré l'eau à 1°, je n'ai pas été malade.  Le petit  Français avait à

nouveau une histoire. 74

Tout au long de son récit, cette dénomination revient, notamment lorsqu'il connaît une

certaine  popularité  dans  son club  de  football  et  affirme  qu' « on  avait  besoin  de  lui »  et

qu' « on choisissait  toujours  « le Français »75.  Alfred utilise également le terme « bâtard »

lorsqu'il explique que son beau-père n'a jamais voulu l’appeler par son nom. Il reste de ce fait

aux  yeux  de  ses  voisins  « le  fils  du  Français ».  Enfin,  Alfred  relate  une  anecdote

particulièrement humiliante pour un enfant : alors qu'il allait jouer chez une petite voisine, le

père et le frère de celle-ci ont obligé Alfred à crier à de nombreuses reprises : « Je suis un sale

Français »76. Le petit garçon qu'était Alfred n'avait aucune idée de ce que les deux hommes

voulaient dire. Ce n'est que bien plus tard qu'il réalisera la perfidie de cette scène. 

L'exemple d'Alfred nous révèle à quel point être l'enfant illégitime s'avère difficile à

cette époque, dans des petits villages où tout le monde se connaît, où les rumeurs se propagent

rapidement. On remarque dans le récit d'Alfred la souffrance éprouvée d'avoir été rejeté, par

73 p.2
74 p.3
75 p.4
76 p.28
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ses  camarades,  par  ses  voisins,  par  des  membres  de  sa famille.  Le  terme « le  Français »

revient  cependant  souvent  comme une preuve d'affirmation de son identité  propre.  Alfred

montre que  cette différence lui permet de se sentir plus fort. Ce constat rejoint l'analyse citée

plus haut sur le rôle du père qui permet à l'enfant de s'ouvrir au monde et de créer sa propre

personnalité. Dans ce cas là, même si le père est  absent, c'est l'identité française qui aide

Alfred à se démarquer. 

Ainsi ce rejet ne provient pas en général seulement de la mère mais des « autres » : voisins,

communauté du village,  proches, en bref,  ce que l’on pourrait assimiler à l'opinion publique.

 L'exemple d'Erine S. que nous avons cité plus haut est intéressant à ce propos. En

effet, Erine affirme qu'elle n'a jamais eu de sentiment de honte par rapport à son père français

et à son expérience. Elle a ressenti de la douleur, la volonté de retrouver son père, mais pas de

honte. Pourtant, elle confie lors d'un entretien téléphonique77 que ce sentiment de honte s’est

déplacé sur la génération suivante.  Ce sont en effet ses propres enfants que cette histoire

embarrasse. Vivant toujours dans le même quartier, Erine est poursuivie par le « scandale »

que constitue cette naissance, même si sa mère est désormais décédée. 72 ans après, ce sujet

reste délicat, la page n’est pas tournée. Non pas qu'Erine ne veuille pas elle-même en parler.

Mais ce sont les autres qui voient dans l'histoire d'Erine un scandale. Elle explique que ses

frères et sœurs sont au courant, ses enfants aussi, mais qu’ils préfèrent rester silencieux sur ce

sujet, et ne pas en parler. Ce cas de figure est étonnant car les enfants d’Erine font partie d'une

autre génération, éloignée de la guerre. Généralement le temps permet de dévoiler l'histoire et

de l’accepter, car les perspectives changent. Néanmoins, le scandale de la naissance d'Erine

réside vraisemblablement plus dans la relation adultère qu'a eue la mère d'Erine que dans sa

relation avec un Français. 

Le fardeau de l'enfant illégitime s'ajoute à la souffrance d'avoir pour père un étranger,

une origine bien souvent tue par la mère de l'enfant. Le phénomène de l'enfant illégitime n'est

pas  inhérent  aux  enfants  de  la  guerre  franco-allemands  cependant.  Le  stigmate  est  donc

double  pour  ces  enfants :  considérés  comme  illégitimes,  ils  doivent  aussi  assumer  une

paternité étrangère associée à la figure de l’ennemi. Si la plupart des personnes interrogées

lors de mon enquête ont découvert ce phénomène lorsqu'ils avaient moins de dix ans, ce n'est

pas le cas de tous. Certains s’en doutent depuis longtemps, mais n'en ont la confirmation par

leur mère qu’à sa mort lorsqu'elle révèle enfin son secret. C’est là un aspect sur lequel il faut

insister. Liée à un rite de passage fondamental, l’entrée dans la vie, l’histoire de ces enfants se

77 Entretien téléphonique le 11/03/2015
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dénoue souvent à la faveur d’un autre de ces rites, la mort de la mère. D'autres parmi nos

témoins ne savent rien de leur origine jusqu'à un certain âge. Le choc est d'autant plus grand

lorsque de nombreuses années ont passé. 

3) Le choc d'une découverte tardive pourtant enfouie au plus profond : 

Madeleine  Koch * est née le 4 septembre 1946 dans le Land de Hesse en Allemagne. Lors

d'un entretien téléphonique78, elle a accepté de me livrer son histoire. Il y a six ans, Madeleine

a été victime d'un accident domestique d'origine électrique. Son mari heureusement présent

arrive à temps pour couper le courant et sauver Madeleine  . Six semaines après cet épisode,

Madeleine    tombe  dans  une  dépression  profonde.  Ces  événements  semblent  n'avoir  au

premier abord, aucun lien entre eux, et encore moins avec la découverte d'être une enfant de la

guerre. Pourtant, c'est suite à ces événements que Madeleine   découvre ses origines. En effet,

le  médecin  qui  suit  Madeleine   ,  établit  le  diagnostic  d'une  dépression  post-traumatique.

L'accident d'origine électrique aurait activé cette dépression ; l'origine de son mal être n'est

pas toutefois cet accident, selon le médecin. A plus de soixante ans, Madeleine   est confrontée

à une dépression post-traumatique, alors qu'elle n'a rien vécu qui puisse la traumatiser du

moins en apparence. Elle fait rapidement le lien avec sa mère, comme si elle « sentait » que

quelque chose n'était pas normal. Néanmoins, Madeleine   n'ose pas lui demander quoi que ce

soit. Elle sent qu'elle porte la douleur de sa mère en elle, mais ne sait pas de quelle douleur il

s'agit.  Elle préfère en outre préserver la santé de sa mère qui est âgée, au détriment de la

sienne. Madeleine   fait le rapprochement entre la réaction qu'elle a eue dans un premier temps

et la psychologie de l'enfant en général. Les enfants de la guerre sont touchés de plein fouet

par leur origine,  car ils  portent la faute de leur mère en eux, et  ont toujours l'impression

d'avoir tort. Ils se vivent comme un problème, alors qu'ils ne sont en réalité que les victimes

des actions de leur mère. Madeleine   ose enfin poser la question à sa mère, constatant que sa

propre santé est en jeu. Pour comprendre ce qu'a pu être ce « choc », Madeleine   replonge

dans ses souvenirs d'enfance, la moindre allusion ambiguë lui semble être peut-être la cause

de son mal. Elle se rend compte notamment qu'elle a toujours eu l'impression d'être différente

de son frère et de sa sœur dans leur rapport avec leur père. La mère de Madeleine   finit par lui

avouer que celui qu'elle croyait être son père, ne l’est pas. Elle refuse toutefois d'en dire plus,

78 Entretien téléphonique le 3 novembre 2014
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donnant seulement pour information un prénom « Raymond » et une photo. Respectant une

fois de plus la volonté de sa mère, Béatrice entreprend d'aller aux archives de son village. Elle

découvre que de nombreux soldats de l'occupation française y ont résidé. La quête du père

s'enchaîne  alors.  Pour  Madeleine   ,  cette  découverte  a  été  un  réel  choc.  En  effet  les

événements ont été une suite de chocs, physiques, à cause de l'accident, puis moraux, à cause

de  la  dépression  post-traumatique  qui  s’installe  en  elle,  pour  finalement  aboutir  à  une

découverte  qui  remet  en  cause  l'origine  même  de  sa  naissance.  A  soixante-deux  ans,

Madeleine    a  l'impression  que  sa  vie  n'a  été  qu'un  mensonge.  Elle  ne  peut  même plus

expliquer à ses propres enfants qui était leur grand-père, ce qui prouve combien la filiation

constitue un invariant anthropologique dans le rapport que l’on a avec soi et les siens. Elle

confie par ailleurs que cette découverte a remis en cause toute son éducation et les valeurs

traditionnelles qu’elle avait reçues. Madeleine   explique qu'elle a grandi avec des valeurs

pieuses et morales, et n'arrive pas à admettre que sa mère lui ait menti toute sa vie, au sujet de

sa propre existence. 

Evi Rahn, quant à elle, découvre par hasard à l'âge de 35 ans qu'elle est une enfant de

la guerre. Néanmoins, à un âge où la vie s'enchaîne avec intensité, Evi ne se préoccupe pas

spécialement de son passé. Elle confie pendant un entretien téléphonique79 qu'elle pensait que

sa mère lui expliquerait la situation plus tard. N'ayant pas découvert cette nouvelle par sa

mère, Evi attendait peut-être tout simplement que sa mère, d'elle-même, fasse le premier pas

et lui explique quelles étaient ses origines. Un des éléments qui ressort de son récit concerne

le poids de l’âge dans la quête du père. Plus Evi vieillit, plus la curiosité grandit en elle. Or au

moment où Evi  commence à s'interroger  et  à vouloir  demander des éclaircissements à sa

mère, celle-ci est victime d'une attaque cérébrale. Elle est par la suite incapable de se souvenir

de son passé, et ce jusqu'à sa mort. Doit-on supposer que la mère d'Evi a refoulé son passé, et

que ce choc physique, l'attaque cérébrale, traduit son incapacité à assumer ses actes anciens ?

Le dérèglement du corps refléterait-il le refus de se rappeler un souvenir trop gênant ? Il est

difficile de trancher. Ce qui est sûr en revanche, c'est que sa mère avait pris soin de cacher

cette histoire à sa famille. En effet, Evi interroge alors ses proches, et s'aperçoit que sa mère

avait accouché en secret, puisque son mari était alors à la guerre. Son entourage révèle ainsi

qu'il était au courant de cette naissance illégitime, mais ne savait rien à propos du père. Evi ne

dispose donc d'aucune information. Elle se lance malgré tout à la recherche de son père, en

explorant les archives de sa ville natale. 

79 Entretien téléphonique le 17 novembre 2014 
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Ces deux femmes, Madeleine   et  Evi Rahn ne se sont pas construites en ayant à

l’esprit ce père absent qui n’aurait vécu que dans leur imaginaire, comme beaucoup d'autres

enfants. Elles ont grandi dans leur famille, comme des petites filles tout à fait normales. Peut-

être de cette façon ont-elles pu construire une identité solide et complète. Le choc d'une telle

découverte, aussi tardivement, est pourtant d'autant plus considérable. Ces deux femmes n'ont

pas évolué avec un sentiment de manque, mais avec un leurre. A un âge avancé, toute leur

identité est remise en cause puisqu'elles ne sont pas celles qu'elles croyaient être. Les enfants

de la  guerre le  disent eux-mêmes :  ils  éprouvent  le besoin de retrouver  leurs origines,  de

savoir  qui  était  leur  père,  de  mettre  un  visage  sur  cette  figure,  à  la  fin  de  leur  vie.  La

découverte tardive de la vérité est donc un véritable choc au sens propre. Il est intéressant de

constater que ce choc peut passer par une expérience corporelle, un dérèglement des capacités

cognitives, voire le développement d’une pathologie. On observe en effet dans l'histoire de

Madeleine   qu'un accident  physique peut  réactiver  la  mémoire enfouie.  A l'inverse  dans

l'histoire  d'Evi,  un  accident  physique  sert  à  enfouir  un  souvenir  au  plus  profond  de  la

mémoire. Il faut donc prendre en considération qu'étudier les enfants de la guerre relève d'une

réelle approche psychologique. L’expérience qui est la leur, avant tout basée sur leur mémoire

et sur celle de leur mère, met en jeu y compris la capacité à somatiser un épisode traumatique.

B/ Les liens entre les membres et leur association 

Dans chaque histoire vient le moment où l'association joue un rôle dans la vie des

membres. Pour certains, tout commence avec la découverte de la diffusion du documentaire

Enfants de Boche en 2003 sur France 3. Pour la plupart des membres avec lesquels j'ai eu la

chance de discuter, leur adhésion se fait cependant entre 2008 et 2013. La manière dont ils ont

découvert l'association est variée. Cela va du documentaire diffusé à la télévision, à un article

de presse en passant  par  des  recherches  sur  internet,  un conseil  prodigué par  le  consulat

français en Allemagne ou par des amis.

 Illustrons ce dernier mode de découverte par un exemple. Deux amies d'enfance qui

se connaissaient  depuis  toujours  ont découvert  leurs  origines  françaises  tardivement.  Cela

s'explique en partie par la localisation géographique de leur village d'origine. Elles sont en

effet  toutes  les  deux  nées  dans  l'Ouest  de  l'Allemagne,  où  l'Occupation  française  était
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fortement présente. Dans le cas de ces deux femmes, il y a entre elles un réel lien d'amitié qui

préexiste à leur entrée dans l'association. Ce schéma est cependant isolé. Plus généralement,

l'amitié se tisse, mais au sein de l'association même. 

Tous les membres des associations n'ont pas forcément retrouvé leur famille de l'autre

côté du Rhin, parfois même pas leur père. Nous l'avons vu plus haut, selon les informations

dont l'enfant de la guerre dispose il est plus ou moins facile de mener l’enquête. Les membres

voient  toutefois  dans  les  associations  une  opportunité   de  pouvoir  retrouver  leur  père  et

surtout une chance de pouvoir partager leur propre expérience et entendre celle des autres.

Pour la plupart, ils entrent dans l'association en voulant retrouver leur famille, en ayant un

objectif  concret.  Si  tel  n’est  pas le  cas,  l'association leur  permet  malgré tout  de se sentir

mieux. 

A Coeurs Sans Frontières le premier contact avec l'association se fait généralement

grâce à Chantal Lecquentrec, qui en est la secrétaire et qui met rapidement les enfants de la

guerre en confiance. Cette entrée en matière facilite l’intégration des membres. A l'ANEG, ce

rôle est tenu par Fernand Rumpler. Il gère les demandes envoyées par les enfants de la guerre

et a permis de retrouver déjà plus de 80 familles80. Leur rôle est d'une importance capitale. Les

différents témoignages des enfants de la guerre le mettent d’ailleurs en évidence. Après avoir

entendu parler de l'association, par des moyens variés comme nous l'avons vu plus haut, leur

premier contact est essentiel. Cet aspect revient sans cesse dans les différents témoignages. Ce

premier échange compte particulièrement. Il représente une première oreille attentive portée à

leur histoire, à leur secret et revêt par là du sens. Une des membres  relate qu'elle avait en

pleine  nuit  envoyé  un  message  à  Fernand  Rumpler,  juste  après  avoir  entendu  parler  de

l'ANEG, et que celui-ci lui a répondu immédiatement le lendemain matin. Elle souligne cette

qualité d'écoute immédiate qui l'a mise en confiance. Ce premier contact leur permet donc de

s'intégrer dans l'association et de découvrir les autres membres.

Cet échange permanent entre les membres revient sans cesse dans les témoignages.

Les associations sont  un réel  lieu de sociabilité,  où de réelles amitiés concrètes se créent

durablement. Des liens forts se nouent au sein de l'association qui repose elle-même sur une

entraide concrète entre les membres. Lors des différents entretiens, je me suis aperçue que

certains arrivaient d'ailleurs plus facilement à parler des histoires de leurs amis plutôt que de

la leur. Cette particularité est due au fait que les membres s'aident entre eux pour effectuer des

recherches. Quand une personne en a aidé une autre et que la démarche a été un succès, la

personne en question est très fière de  raconter la manière dont la quête s'est déroulée, même

80 Correspondance email du 26/10/2014
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si ce n'est pas sa propre histoire.

 Dans  l'histoire  qu'Alfred  Martini  délivre  à  propos  de  sa  vie,  l'ampleur  des  liens

d'amitiés qui unissent différents enfants de la guerre est manifeste. C'est au consulat français

de Stuttgart en 2008 qu'on lui conseille de prendre contact avec Coeurs Sans Frontières. En

2009, il assiste à sa première rencontre au sein de l'association. C'est là qu'il rencontre Jean-

Marie, Jean-Louis, Franck entre autres, autant de personnes qui deviendront des amis par la

suite. Ce qui est intéressant dans ce réseau de sociabilité est que chaque membre s'attachant à

chercher  son propre  père,  trouve beaucoup d'informations,  dont  certaines  qui  ne  sont  pas

utiles pour ses recherches propres servent à d'autres. Ainsi, chacun apporte sa collaboration à

ce  grand  œuvre,  et  chaque  enfant  de  la  guerre,  bien  que n'ayant  pour  la  plupart  aucune

formation historique ou en archivistique, devient un peu historien. C'est ainsi qu'après s'être

familiarisé avec les archives, Alfred Martini permet de retrouver le père d'un autre membre à

l'aide de son ami Franck :

Je  n'avais  pas  encore  retrouvé  Alfred  Pichot,  mais  jamais  je  n'eus  l'idée

d'abandonner. J'avais tellement appris, j'en savais tellement plus. Pendant mes

recherches je passai la moitié de mes nuits à travailler [...] J'ai rendu visite à

Franck à Strasbourg avec un enfant de l'occupation d'une des unités que j'avais

retrouvée, ça s'est très bien passé. Son père était un soldat en activité, pas un

officier.  En moins  de  trois  heures,  on l'avait  trouvé,  je  pense  que j'étais  bien

préparé. J'avais de nouveau espoir.81

Alfred Martini consacre donc un temps considérable à l’enquête qu’il mène : il passe

« la moitié de [ses] nuits à travailler » dans différents centres d'archives de sa région. Les

informations collectées l'ont conduit à aider d'autres membres, comme on peut le constater

dans l'exemple cité ci-dessus. Alfred Martini met ses connaissances au service des autres qui à

leur tour sont des auxiliaires précieux dans ses recherches. Cette entraide est présente aussi

bien sous la forme d’un partage d'informations que d’un soutien lors d'une première rencontre

par exemple. Grâce à un membre français Alfred rencontre une personne qui s'occupera de la

traduction pour permettre à Alfred et sa nouvelle famille de communiquer. 

 Une association n'est rien sinon le partage entre membres. Il y a de toute évidence des

membres référents, auxquels on est obligé de s'adresser pour intégrer l'association. Reste que

la quête du père repose avant tout sur les diverses informations qui sont transmises comme un

81 Témoignage d'Alfred Martini, traduction G. Cicottini
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savoir, un savoir-faire spécifique qui circule entre les participants. Après avoir retrouvé son

père et sa famille, Alfred Martini écrit que « [ses] occupations une fois finies, [il] savai[t] que

dans le futur, [il] allai[t] chercher pour d'autres enfants de la guerre et de l'occupation ». Lors

de la visite de sa famille en avril 2015, à laquelle j'ai pu assister82, Alfred fait le chemin avec

son ami Jean-Marie, ami avec lequel il est en contact depuis 2009, et qui l'a aidé dans ses

recherches. Ainsi tous ces échanges, toutes ces rencontres sont durables. Elles vont au-delà

des  objectifs  que  s’assigne  l’association,   en  créant  du  lien  social.  Elles  permettent  à

l'association de fonctionner et de continuer son combat.

C/ Partir à la recherche d'un père ou d'une famille     ou comment s'y prendre     ? 

Pour quelqu'un qui n'a jamais connu son père, partir à sa recherche est un défi dont les

enjeux sont conséquents. Est-il toujours en vie ? Voudra t-il  (re)voir son enfant ? Pourquoi ne

l'a  t-il  jamais  cherché ?  Est-ce  quelqu'un  de  bien ?  Autant  de  questions  auxquelles  il  est

possible  de  répondre  une  fois  la  personne retrouvée.  Sachant  que  les  réponses  sont  plus

inquiétantes que les interrogations elles-mêmes. La tension qui se noue autour de cet objectif

explique la place essentielle que les récits de ces recherches prennent dans les témoignages

des enfants de la guerre. D’un point de vue méthodologique, il a été intéressant de comparer

la manière dont chaque personne a essayé de retrouver son père ou sa famille. Chaque histoire

est différente mais des points communs ressortent, notamment le séjour en France réalisé par

trois enfants de la guerre interrogés.  

1) Le séjour en France pour trouver des réponses : une expérience qui s'avère souvent

payante. 

Bien avant que les associations n'existent, de nombreux enfants de la guerre se mettent

à la recherche de leur père. Ils disposent néanmoins de peu de moyens. S'il est complexe

d'effectuer des recherches aujourd'hui, cela l'était encore plus il y a quelques années. L'accès

aux archives était encore plus restreint qu'il ne l’est actuellement,  les informations difficiles

à obtenir et encore plus  à confirmer. Un phénomène a de ce point de vue attiré mon attention

82 Alfred Martini a rendu visite pour la deuxième fois à sa famille française, notamment à sa demi-soeur 
française, son mari et la fille de celle-ci. 
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dans les différents témoignages : trois enfants de la guerre, Erine*, Tina H. et Evi Rahn se

sont rendues en France afin d'essayer d’y trouver des réponses. Évidemment, ce ne sont pas

les seules à s' y être rendues pour effectuer des recherches sur leur père. Mais généralement

cette visite a plutôt lieu après avoir retrouvé la famille, pour rencontrer celle-ci par exemple.

Dans  ces  trois  cas  au  contraire,  le  but  du  voyage  était  d'obtenir  des  informations,  sans

vraiment en posséder au départ. 

Les cas d'Erine* et de Tina H. sont extrêmement similaires. L'une s'est rendue à Paris

en 1984, l'autre en 1994. L'une dispose d'un nom, d'une date de naissance et d'une photo,

tandis  que  l'autre  dispose d'une  adresse  et  d'un nom mal  orthographié.  Pour  les  deux,  le

voyage à Paris apporte effectivement des réponses précieuses. Lors de son voyage à Paris,

Erine* et son mari se rendent dans différents magasins et petits commerces. Au hasard,  ils

demandent si quelqu'un connaît le nom de son père ou reconnaît l'homme sur la photo. Dans

un des magasins, un postier qui entre alors dit connaître l'homme. Il emmène  Erine* et son

mari chez deux vieilles femmes qui semblent être des cousines de son père. Elles apprennent à

Erine que cet homme, qui semble être son père,  a déménagé à Bordeaux avec sa femme. Elles

transmettent la nouvelle adresse à Erine* qui envoie immédiatement une lettre. 

Tina H. se rend aussi à Paris avec son mari, à l'adresse dont elle dispose. Néanmoins

sur place, rien ne correspond  au nom de son père. C'est alors qu'elle et son mari rencontrent

par hasard un dentiste qui s'est intéressé à leur histoire et décide de les aider. Tina H. et son

mari ne parlant pas français, ils communiquent en anglais avec le dentiste. Le dentiste prend

contact en leur nom avec l'état civil et le bureau militaire. Un officier s'intéresse également à

ce stade à leur histoire et effectue des recherches pour eux. Cela n'aboutit pas toutefois et Tina

H. et son mari rentrent en Allemagne pour des raisons professionnelles. Tina H. décide alors

de parler à nouveau avec sa mère. En effet, elle est persuadée qu'il y a un problème dans

l’information qu’elle détient, puisque malgré toutes les recherches menées par cet officier, sa

quête n'a rien donné. Sa mère finit par lui avouer que le nom que Tina H. cherche depuis le

début est faux. Immédiatement, Tina reprend contact avec son ami à Paris, et une adresse est

très vite trouvée à La Coudre. Une fois de plus, c'est cet ami qui va prendre contact avec cette

famille française en premier, pour des raisons linguistiques d'une part, mais aussi car Tina a

peur de la réaction de son père. Le dentiste apprend à cette occasion que le père de Tina est

décédé depuis sept ans, en 1987, mais que la veuve serait ravie de faire sa connaissance. 

Pour Erine*, le contact est plus difficile. La réponse à sa première lettre est d'abord

cordiale, puis le ton se fait de plus en plus agressif. N'ayant pas la possibilité de communiquer
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avec son père, Erine* et son mari prennent la décision de se rendre directement à Bordeaux en

1985.  Ils  rencontrent  le  curé  du  village  qui  parle  allemand,  et  connaît  bien  le  père

d'Erine*,malade,  à qui il  rend souvent visite. Il promet à Erine* de l'aider. Néanmoins, à

chaque fois qu'il essaye de parler à la femme du père d'Erine* celle-ci ne veut rien entendre.

Erine* et son mari décident alors un jour de sonner directement à la porte du domicile du

père. Une femme les reçoit, d'abord très amicalement, puis lorsqu'Erine* explique qui elle est,

elle les renvoie de chez elle violemment. Erine* sait que son père était juste au-dessus sur la

terrasse. Elle ne sait pas si sa femme lui a dit que c'était sa fille qui voulait le rencontrer,  s'il

était  au courant même de son existence,  s'il  savait  qu'elle  était  à  sa recherche.  Autant de

questions auxquelles elle n'aura jamais de réponse puisque son père est mort en 1991, sans

qu'ils ne se soient jamais rencontrés. 

Evi Rahn a vécu une expérience similaire à celle d'Erine. Nous avons eu un aperçu de

l'histoire d'Evi plus haut83. Elle a commencé ses recherches en 1991 alors que sa mère avait,

consciemment ou non, oublié son passé.  En croisant différentes informations telle que les

archives du village dans lequel elle est née, du prénom dont elle dispose « Roger », et d'un

journal d'un ancien prisonnier de guerre qu'elle a rencontré par hasard, elle établit que « Roger

Perret »  doit  être  son père.  Un membre  d'une  association  d'anciens  prisonniers  de  guerre

téléphone à quatorze numéros de téléphone différents qui correspondent au nom de Roger

Perret. Il tombe finalement sur une femme qui confirme que Roger Perret était son mari, qu'il

avait été prisonnier en Allemagne pendant la guerre et qu'il est décédé en 1989. En revanche,

elle  ne  souhaite  pas  avoir  de  contact  avec  Evi.  Evi  décide  alors  d'aller  directement  à

Clermont-Ferrand à l'adresse dont elle dispose. La veuve n'ouvre pas à Evi, et filtre ses appels.

Evi arrive malgré tout à prendre contact avec une cousine qui lui transmet une photo de son

père, lui en parle permettant à Evi de se faire une impression sur son père. Lors d'une autre

visite en France en 2010 chez la cousine de son père, Evi, se rend aussi chez la fille qu’il a

eux avec son épouse, sa « demi-soeur ». C'est le mari de sa demi-soeur qui ouvre la porte à

Evi et son mari, sans aucune méfiance. Pourtant lorsque la demi-soeur d'Evi est de retour à la

maison, et qu'elle comprend la situation, elle renvoie Evi et son mari de chez elle violemment.

Evi précise qu’elle voulait simplement en savoir plus et déplore que sa démarche ait échoué.

Ces  trois  anecdotes,  différentes,  recèlent  cependant  des  points  communs  qu'il  est

intéressant de souligner. Pour ces trois femmes, le voyage en France est réellement essentiel,

car le hasard les amène à rencontrer  des personnes grâce auxquelles elles  retrouvent leur

83 p.17
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famille. Pour d'eux d'entre elles, la rencontre avec la famille s'avère difficile. Pourtant elles se

rendent malgré tout sur les lieux, sans « autorisation ». Il faut du temps pour qu'une famille

accepte l'existence d'une « belle-fille » ou d'une « demi-soeur » en Allemagne. Se rendre sur

les lieux implique de pénétrer dans la vie privée. Evi et Erine* sont entrés dans l'intimité de

cette  famille  sans  qu'elles  soient  acceptée  par  celle-ci.  Comment  expliquer  ce  besoin ?

Pourquoi aller si loin dans les recherches, jusqu’à se rendre dans une maison dans laquelle on

n'est pas le bienvenu ? Est-ce que finalement cette intrusion dans la vie intime de la famille de

leur  père,  ne  leur  permet  pas  d'avoir  l'impression  de  faire  partie  de  sa  vie  à  lui   ?

Probablement. 

Le  voyage  vers  la  France  pour  les  enfants  de  la  guerre  franco-allemands  nés  en

Allemagne permet donc d'avoir une approche concrète de leurs origines. Rechercher son père,

c'est aussi essayer de comprendre le chemin qu'il a parcouru. Si ce « chemin » peut s'entendre

de manière symbolique, il révèle aussi pour les enfants de la guerre le besoin de marcher sur

les mêmes traces que leur père concrètement. Michael S.84 décrit son émotion lorsqu'il  s'est

rendu compte qu'il avait passé des vacances dans la même ville où son père se trouvait il y a

quelques années. A cette époque, son père était encore en vie, mais Michael ne l'avait pas

encore retrouvé. La déception prime d’apprendre ensuite qu’il est mort, mais le fait d'avoir été

sur les traces de son père, qui plus est, au même endroit et au même moment,  lui donne

l'impression d'avoir partagé quelque chose avec lui. 

2)La quête du père et d'une famille française sans relâche : Un effort parfois payant, 

souvent épuisant.

La  quête  du  père  anime  les  enfants  de  la  guerre.  Cette  quête  prend  une  forme

différente selon les informations dont ils disposent mais d’autres facteurs entrent en jeu : la

chance,  le hasard jouent ainsi un rôle.  Parmi les quinze personnes interrogées, quatre ont

retrouvé leur père avant la création des associations,  et  neuf grâce aux associations, donc

après leur fondation,. Un groupe est constitué enfin de ceux dont la démarche n’a toujours pas

abouti. Les entretiens font ressortir que la quête du père est une des étapes que les enfants de

la guerre relatent le plus. C'est en effet la phase la plus palpitante pour eux, surtout lorsque

l’entreprise finit par des retrouvailles. Il y a donc plusieurs histoires où la quête du père prend

une dimension de roman d'aventure ou d'enquête policière, c'est le cas pour trois enfants de la

guerre interrogés. Le héros principal en est l'enfant de la guerre lui-même et les protagonistes,

84 Rencontre à Aix-en-Provence le 29 avril 2015 
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les membres des associations. 

Deux des cas étudiés ont commencé à chercher leur père dès leur plus jeune âge, en

tentant d'écrire une lettre à une adresse trouvée dans les affaires de leur mère par exemple.

C’est le cas Tina H. Elle a retrouvé des lettres échangées entre sa mère et son père, et décide à

douze ans de lui écrire. Néanmoins, elle retranscrit mal le nom de son père et adresse sa lettre

à « Victor Villst » au lieu de « Victor Pichot ». C'est également le cas de Lutz Wuerzberger qui

rédige une lettre, qui figure à l'annexe n°3, adressée à son père le 25 juillet 1957, alors qu’il a

13  ans. Pourtant  il  s'écoule  de  nombreuses  années  entre  cette  première  lettre  et  les

retrouvailles avec sa famille. Pour Tina H. , le temps écoulé est dû au fait qu'elle ne possède

pas le bon nom de famille ; pour Lutz, l'enclavement de l'Allemagne de l'Est est en cause qui

empêche toute procédure de recherche. En effet dans l’ancienne RDA, tout est sous contrôle,

et le fait de d'avoir des origines françaises ou d'enquêter sur un Français dans les archives

locales paraît suspect. Sa mère ne lui a jamais caché ses origines, ce n'était pas un sujet tabou

à la maison. En revanche c'en était un à l'école. Personne ne devait savoir que Lutz avait un

père français. Disposant de toutes les informations nécessaires pour retrouver son père,  la

recherche a été retardée en raison du contexte politique. 

La deuxième étape pour Tina et Lutz, et la première pour quasiment tous les enfants de

la guerre est de s'adresser à la Croix Rouge Française ou à la Deutsches Rotes Kreuz.  Souvent

c'est  une  étape  vaine,  puisque  la  Croix  Rouge  n'est  pas  habilitée  à  transmettre  des

informations à des personnes qui ne sont pas membres de la famille de l’individu recherché.

Evi reçoit ainsi une réponse de la Deutsches Rotes Kreuz le 10 septembre 1991, l’informant

qu'« [ils]  ne  [peuvent]  pas  mener  une  enquête  sur  [son]  père »  car  « les  demandes  de

recherche de ce type sont traitées exceptionnellement sur présentation d'une reconnaissance

de paternité » (Annexe n°4). Tina s'adresse elle aussi à 18 ans à la  Deutsches Rotes Kreuz

sans succès, de même que Monika G. qui écrit en 1958 une lettre au Service International de

Recherche sans jamais en recevoir de réponse. Aujourd'hui encore pour adresser une demande

à la Croix Rouge, il y a deux possibilités : passer par  le Service International de Recherche à

Arolsen (ITS85) ou par le Comité International de la Croix-Rouge de Genève (ICRC)86. Pour

l’ITS, il est possible de faire une demande seulement pour les membres de sa famille. Il est

stipulé en effet que : « Dans le cas où vous ne seriez pas apparenté à la personne faisant

l’objet de votre demande, vous êtes prié de présenter une procuration, que vous nous ferez

85 ITS : International Tracing Service, https://www.its-arolsen.org/fr/renseignements-pour-les-familles/depot-
dune-demande/index.html  05/05/2015 

86 https://www.icrc.org/fre/resources/icrc-archives/agency-archives-seeking-information.htm  05/05/2015
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parvenir par poste ou télécharger un fichier pdf ». et que « Les informations suivantes sont

nécessitées pour le traitement de votre demande : 

Étape 1: Nom et adresse du requérant

Étape 2: Indications relatives à la personne faisant l’objet de la demande

Étape 3: Motif de la demande

Étape 4: Connaissances actuelles »

Depuis 2007, il est aussi possible de faire une demande en tant que chercheur à l’ITS.  Quant

à l’ICRC, il est mentionné que : 

 «Les demandes sont acceptées :

- si elles sont effectuées par la personne elle-même ;

- si elles sont liées à des démarches administratives ou un dossier de compensation ;

- si elles sont relatives à la recherche d’un père ou grand-père naturel. »

Autrement  dit,  il  est  toujours  aussi  difficile,  même  aujourd'hui,  de  disposer

d'informations lorsqu’on n’a pas un acte de reconnaissance de paternité. Il faut dans tous les

cas être un membre de la famille, ou avoir « une procuration » ce qui implique que l'on est

déjà en contact avec la famille. On constate qu'il est possible pour les chercheurs d'obtenir des

informations, mais c’est seulement depuis 2007 que cette procédure existe. Ces organismes

constituent donc les premiers interlocuteurs des enfants de la guerre dans la quête du père qui

s'est effectuée bien avant les années 2000. Leur échec les a conduits à chercher ailleurs.

 

L'étape suivante consiste le plus souvent à explorer les archives locales. Elles sont

accessibles  car  proches  géographiquement,  mais  aussi  car  elles  sont  pour  la  plupart

consultables  librement.  Les  archives  locales  ne  permettent  évidemment  pas  de  retrouver

facilement un père français, mais elles fournissent des renseignements sur les régiments qui

étaient stationnés dans la ville, des listes de soldats qui y ont séjourné. Si l'on dispose d'un

prénom, on peut vérifier sa présence dans la localité. Cependant les archives locales sont loin

de tout révéler : ce qu'est devenu le soldat, quand il a quitté les lieux, autant d’éléments qui

sont  en  général  passés  sous  silence.  Reste  que  leur  consultation  confirme  parfois  une

éventuelle hypothèse. 

Ainsi Beatrice Kelsch n'obtient pas de réponse de sa mère lorsqu'elle lui demande qui

est son père. Elle décide donc de se rendre aux archives de sa ville natale, Offenbach. C'est
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l’occasion de constater que de nombreux soldats y ont stationné en tant qu’occupants. Ayant

obtenu plus tard de sa mère un indice, un prénom « Raymond » et une photo, elle découvre

dans les archives qu'au moment de sa naissance un certain Raymond résidait à Offenbach. Les

sources locales lui ont donc apporté des pistes, mais pas de preuves concrètes. C'est Coeurs

Sans Frontières qui jouera ce rôle en menant l’enquête et en remontant la piste jusqu’à son

père.

Autre exemple, celui d’Evi Rahn. Née en Bavière, elle s'adresse aux archives de sa

ville natale pour obtenir  des informations sur les prisonniers de guerre français qui y ont

stationné. La mairie dispose en effet encore de documents les concernant. Evi, quant à elle, a

comme point de départ un prénom « Roger ». Elle trouve des informations sur un individu

répondant à ce prénom qui aurait travaillé dans sa ville natale. En croisant les informations

qu'elle a trouvées dans les archives, elle finit par en déduire que ce Roger P. est son père. 

Marlene pour sa part a commencé ses recherches en 1998 seulement car sa mère ne lui

a avoué le prénom de son père qu'à cette date. Lors de mon premier entretien téléphonique

avec Marlene87, elle m'avait dit qu'elle cherchait depuis douze ans son père, sans avoir rien

trouvé.  Elle  a examiné les  archives de sa ville  natale et  s'est  aperçue que de nombreuses

sources avaient été jetées. Son dernier espoir était de trouver une liste de soldats pour essayer

de prendre contact avec eux ou avec leur famille, et de tenter d'obtenir des informations sur

son père dont elle connaissait le nom. Elle me confiait alors à ce moment là, que si elle ne

trouvait pas de listes de soldat, elle allait probablement abandonner ses recherches. Alfred

quant à lui a cherché dans différents centres d'archives et y a passé beaucoup de temps. Il

commence en 2008 par le consulat français de Münich, qui lui conseille de prendre contact

avec l'association Coeurs Sans Frontières qu'il ne connaît pas encore. Peu après, en s'adressant

au maire de Nagold, sa ville natale, il est autorisé à fouiller dans les archives de la ville. Dans

son récit, il souligne à quel point les archives sont désorganisées. De ce fait il est difficile pour

Alfred  de  trouver  rapidement  des  informations  sur  la  période  concernée.  Il  parvient

néanmoins à trouver des renseignements sur les unités stationnées à Nagold. Ces unités ont

été  aussi  longtemps  en  poste  à  Landau.  C'est  pourquoi,  Alfred  a  pris  contact  avec  une

archiviste au centre d'archives de Landau, laquelle l'a renvoyé aux archives de Colmar en

France qui possède toutes les archives sur les soldats de l'occupation française en Allemagne. 

Si les archives locales sont accessibles et permettent d'obtenir quelques informations

87 Fin juin 2014 
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sur  les  unités  stationnées,  force  est  de  constater  cependant  que  de  nombreuses  sources

manquent. Certaines ont probablement été jetées soit par négligence, soit pour passer sous

silence certains pans de l'histoire de la ville lorsqu'elle était sous le régime nazi ; d'autres ont

été rapatriées à Colmar. C’est  en 1951 que les autorités françaises décident de rapatrier la

documentation concernant l'occupation française en Allemagne et en Autriche, alors que celle-

ci  touche  à  sa  fin.  C'est  cette  ville  d’Alsace  qui  est  choisie  pour  accueillir  ces  archives

conséquentes.  Enfin,  c'est  en 2010 que les  archives  conservées  à  Colmar sont  à  nouveau

déplacées  à  la  Courneuve  à  Paris,  pour  tenter  une  unification  des  fonds  d'archives

diplomatiques  répartis  jusque-là  en divers  lieux88.  Ces  archives  s'étendent  sur  environ six

kilomètres, et les multiples transferts qu’elles ont connus ont rendu leur organisation difficile.

Si  les  archives  de  l'Occupation française  en Allemagne sont  désormais  dans  un même et

unique lieu, les recherches n'en sont pas pour autant simplifiées. 

Ce  sont  donc  finalement  les  archives  françaises  qui  sont  la  dernière  étape  pour

retrouver un père français. Or celles-ci sont peu accessibles encore aujourd'hui89 . Les enfants

de la guerre qui arrivent à retrouver leur père malgré tout ont donc une part de chance. Les

différentes expériences relatées montrent en effet par quels moyens variés, les enfants de la

guerre ont malgré tout réussi à obtenir les informations ultimes dont ils avaient besoin. Pour

Marlene M. , Monika G. et Alfred Martini l'accès aux dossiers dans les archives françaises a

été facilité par l'association Coeurs Sans Frontières qui s'est chargée des démarches en leur

nom. Monika G. disposait, il est vrai, de tous les papiers nécessaires à cette recherche puisque

son père l'avait reconnue quand elle était petite. Pour Tina et Erine* dont on a parlé plus haut,

le hasard leur a permis de rencontrer des personnes qui se sont intéressées à leur histoire et les

ont aidées dans leur enquête. L'exemple de Leonhard I. révèle un autre moyen par lequel il est

possible d'obtenir des informations. En effet,  il  a été mis en contact avec un doctorant de

l'Université de Rennes qui travaillait sur les prisonniers de guerre et celui-ci l'a épaulé dans

les recherches. Ayant accès aux archives en tant que chercheur, il a pu retrouver les pièces

manquantes de l'histoire du père de Leonhard. 

Barbara Z., et bien d'autres, n'ont pas eu cette chance en revanche. Malgré tous les

efforts déployés pour essayer de retrouver leur père français, les informations collectées n’ont

pas été suffisantes, et les centres d'archives français peu compréhensifs à leur égard. Dans un

88 http://www.coeurssansfrontieres.com/fr/colloques/rencontre-2011-a-rosny-sous-bois/154-les-enfants-nes-en-
zone-francaise-doccupation-1945-1955-dans-les-archives-diplomatiques 15/06/2015

89 Cf partie III p. 55
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témoignage de Barbara Z. destinée à une réunion de l'ANEG, elle confie qu'elle a appris à

treize ans par un camarade de classe qu'elle n'était pas la fille d'un Allemand. Après avoir

demandé des explications à sa mère, celle-ci lui avoue qui était son père :  Marcel-Robert  un

prisonnier français détenu en Allemagne dans le Mecklenburg, entre 1944 et 1945. Barbara

dispose de ces informations jeune. Néanmoins, ayant grandi en RDA, il lui était impossible, et

même interdit, d'effectuer une quelconque recherche sur un citoyen d'un pays capitaliste. Afin

de ne pas avoir affaire à la justice dont elle craint la réaction, elle décide alors de brûler toutes

les lettres et les documents qui se réfèrent à ses origines. Ainsi c'est seulement après 1989

qu'elle se lance à nouveau dans les recherches. Ne disposant pas du nom exact de son père et

ayant peu d'informations, elle a échoué dans sa tentative cependant.

La quête du père est donc une quête longue. Il faut déployer de nombreux efforts, être

armé de patience, prendre contact avec de nombreux organismes, et ne délaisser aucune piste.

Malgré tous ces efforts, retrouver une personne plus de soixante-dix ans après est un immense

défi à relever. D'une part, il est difficile de disposer des moyens concrets de retrouver cette

figure  absente,  et  d'autre  part,  les  conséquences  psychologiques  d'une  telle  quête  sont

inévitables. Chaque nouvelle piste, chaque nouvel interlocuteur rencontré fait naître un espoir

immense, mais chaque échec est une déception encore plus grande. Marlene M. s'était juré

d'arrêter  les  recherches  au  bout  de  douze  ans  car  elles  ne  menaient  à  rien.  La  quête  est

chronophage et absorbe l’énergie de ceux qui se lancent dans cette aventure. Pourtant son

exemple est  la  preuve que cette  démarche et  le  désir  insatiable  de retrouver  le  père peut

aboutir,  même  après  douze  ans  d’un  jeu  de  piste  infernal.  Elle  m'avouait  sa  volonté

d'éventuellement  arrêter  ses  recherches  au  mois  de  juin  2014,  et  deux  mois  après,  elle

retrouvait sa famille française. Sa quête si épuisante soit-elle n'aura donc pas été vaine. C'est

donc aussi grâce à la persévérance que l’on réussit. La récompense de ces efforts acharnés est

l'immense bonheur de retrouver une famille en France, et d'enfin avoir la réponse et la preuve

concrète de leurs origines. 

3) La rencontre avec une nouvelle famille : nouvel espoir, nouvelle déception. 

 Environ soixante-dix ans après leur naissance, les enfants de la guerre qui sont à la

recherche de leur père ne sont pas dupes. Si leur père avait autour de vingt ans pendant la

Seconde Guerre mondiale, il en a au moins quatre-vingt-dix aujourd'hui. La probabilité qu’il

soit encore en vie est donc extrêmement réduite. Si l'espoir est toujours présent au fond d'eux,
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ce qu'ils cherchent surtout à retrouver est une personne qui sera capable de leur parler de leur

père, de leur montrer qui il était, comment il était, simplement d'en savoir plus sur cet homme.

Retrouver une famille française de l'autre côté du Rhin constitue l'apogée de la quête de leurs

origines. En 2015, lorsqu'on parle de « retrouver son père » on parle plutôt de « retrouver le

souvenir de son père » qui viendra combler l'absence d'une figure inexistante. La famille de ce

père biologique est donc la mieux placée pour parler de lui. 

L'ANEG a permis de retrouver plus de quatre-vingt familles françaises et allemandes,

et CSF plus de 39% ds familles sur un total de 215 adhérents90. Une fois de plus les rencontres

entre un enfant de la guerre et cette « nouvelle famille » sont diverses et sont toutes autant de

cas particuliers. Une des retrouvailles les plus spectaculaires est érigée en exemple au sein de

l'association Coeurs Sans Frontières : celle de Monika G. et sa famille. Monika G. est née en

1946 à Offenburg d'un soldat de l'occupation française. Celui-ci avait l'intention d'épouser sa

mère, et il ne fuit pas ses responsabilités de père. Ainsi en 1947 il reconnaît Jeanette Monika

G. comme sa fille. Néanmoins, peu après, il est muté ailleurs et doit renoncer au mariage. Afin

d'échapper au rapatriement d'enfants nés de père français, la mère de Monika lui annonce

qu'on ne l'appellerait plus que par son prénom allemand « Monika » et plus « Jeanette ». Sa

mère se remaria et Monika eut une enfance heureuse. C'est seulement bien plus tard, en 2010

qu'elle entend parler de l'association Coeurs Sans Frontières par son amie Madeleine Koch.

Ayant tous les papiers concernant son père en mains, elle est rapidement mise en contact en

2011 avec sa nouvelle famille française composée de trois frères et d'une sœur. Ce qui est

étonnant est que le plus jeune des frères français vit depuis plus de vingt ans en Allemagne, et

de ce fait, la communication se fait très facilement, la langue n'est pas une barrière. Dès lors,

Monika  G.  affirme  avoir  trouvé  une  véritable  « nouvelle »  famille  en  France.  Elle  a  pu

rencontrer ses demi-frères, mais aussi les sœurs de son père, et surtout en savoir plus sur ce

dernier. Elle se dit aujourd'hui tout à fait comblée. Ce qui est encore plus étonnant dans cette

histoire est que de son côté le frère de Monika avait aussi commencé des recherches. Dans les

années 90, il apprend que son père a une fille en Allemagne. Néanmoins voulant respecter ses

dernières volontés, lui et sa fratrie décident de ne pas lui en parler. En 2004, pourtant, Benoît

décide  d'écrire  à  l'entreprise  où  son  père  avait  travaillé  pendant  la  guerre  pour  essayer

d'obtenir des indices. Cette recherche n'ayant pas abouti et ne sachant comment s'y prendre,

Benoît abandonne les recherches. Lorsque l'association contacte alors la famille de Benoît, ce

n'est pas une surprise, mais au contraire l'aboutissement d'un secret de famille longtemps tu.

90 Email du 21 mai 2015
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Force est d'admettre que la famille était préparée à cette découverte et que c'est probablement

une raison qui lui a permis d'accepter avec un enthousiasme certain cette nouvelle sœur dans

leur fratrie.91 

Une famille française, qui à l'inverse n'a jamais été au courant de l'existence d'un(e)

éventuel(le)  frère/soeur,  risque  d'avoir  du  mal  à  accepter  ce(tte)  dernier(e).  Parfois  avoir

retrouvé l'identité de son père ne suffit pas si la famille n'accepte pas de parler de celui-ci.

Etant donné qu'il est rare de retrouver un père encore en vie, les enfants de la guerre comptent

sur sa famille. Et la quête difficilement menée peut aboutir à une nouvelle déception. En effet,

être si proche du but, et ne pas y arriver est encore plus frustrant que de ne pas avoir retrouvé

son père. C'est le cas d'Evi Rahn dont nous avons déjà abordé l'histoire plus haut. Pour elle,

c'est une immense déception, et un combat encore d'actualité. Elle sait désormais qui est son

père,  qui  est  sa  demi-soeur,  où  elle  habite,  mais  malgré  ces  informations,  elle  n'en  sait

toujours pas plus. Elle ne peut satisfaire son besoin de garder un « souvenir de son père », ce

que cherchent  réellement  les  enfants  de  la  guerre  afin  de  mieux  comprendre  leur  propre

existence. Erine* quant à elle, a aussi essuyé un refus de la femme de son père qui ne souhaite

pas qu'elle le voie. Toutes ses recherches l'ont menée vers cette déception finale, puisqu'elle

aurait pu rencontrer son père, si sa femme le lui avait permis. En revanche, elle a par la suite,

grâce à l'ANEG, retrouvé un demi-frère en France. C'est en réalité le fils adoptif de son père.

Celui-ci a accepté de parler de son père à Erine* et ils ont désormais des contacts affectueux.

L'ANEG a aussi retrouvé un autre demi-frère d'Erine* en Allemagne. Cette situation signifie

que son père a eu deux enfants en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce dernier

a accepté en toute simplicité sa nouvelle sœur allemande en gardant un calme étonnant selon

Erine*, bien qu'il n'était pas du tout au courant de cette filiation française. Cette nouvelle

fratrie morcelée apprend désormais à se connaître au travers du souvenir d’un père commun. 

Finalement toutefois pour la plupart  des enfants de la guerre qui ont retrouvé leur

famille, la déception reste minoritaire. S'il est rare qu'ils aient conscience de posséder une

véritable  « nouvelle »  famille  comme  Monika  G.,  ils  sont  aussi  rarement  rejetés.  Alfred

Martini,  qui  a  retrouvé sa famille  française depuis  2011 entretient  désormais  une relation

91 http://www.coeurssansfrontieres.com/fr/vie-de-lassociation/retrouvailles/216-un-frere-et-une-soeur-se-
retrouvent 11/05/2015 
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affectueuse,  restreinte  par  la  barrière  de  la  langue,  mais  qui  n'affecte  aucunement  ses

sentiments. Lors de sa visite en avril 2015 à sa sœur Danièle, Alfred rencontre toute la famille

de Danièle et avoue s'être senti comme dans une « vraie fête de famille »92. Cette intimité met

du temps à s’installer, mais peu à peu, il en apprend plus sur son père et la vie qu'il a menée.

Pour ceux, comme Marie*, Leonhard I.,  ou Michael S. qui ont rencontré leur famille très

récemment, en 2014, ils confient que la relation est encore très récente et qu'il faut laisser les

choses mûrir. Mais la relation est bien présente. La famille française de Michael S. a voulu le

rencontrer dès qu'elle a appris son existence, et est partie en Allemagne en novembre 2014

pour le rencontrer une première fois. Il leur a à son tour rendu visite en avril 2015. Cette

famille a tout de suite accepté Michael S. d'une part, et s'est tout de suite intéressée à cette

partie de l'histoire que sont les enfants de la guerre d'autre part. 

Aussi joyeuse que puisse paraître une rencontre avec sa famille française pour

un enfant de la guerre allemand, il ne faut pas nier qu'il est difficile au bout de soixante-dix

ans de faire table rase du passé. Que ce soit pour les frères et soeurs français qui ont du mal à

se dire que leur père ait pu avoir une autre vie avant eux ; que ce soit pour les épouses de ces

hommes qui n'arrivent pas à admettre que leur mari ait eu une autre femme, avant ou pendant

leur mariage ; que ce soit enfin pour les enfants de la guerre eux-mêmes qui ne comprennent

pas pourquoi leur père ne s'est pas occupé d'eux, pour tous donc, il est difficile de remuer le

passé et  d'obtenir  des réponses. Si les enfants de la guerre ont trouvé pour beaucoup une

famille française qui les accepte, en mettant le passé de côté, pour autant auront-ils jamais les

réponses aux questions qu'ils se posent depuis soixante-dix ans ? Le « souvenir de leur père »

transmis par leur famille permet en partie de dépasser certains traumatismes et de pallier enfin

l'absence du père. Mais peut-être vaut-il mieux pour eux qu'ils ne connaissent jamais toutes

les réponses, l'important étant aujourd'hui d'être accepté et d'avoir pu marcher sur les traces de

leur père. Pour tous ceux qui n'ont pas encore retrouvé leur père, et qui ne le retrouveront

jamais, peut-être que cette quête est plus épanouissante que ce que l'on trouve derrière. Elle

leur permet en effet de garder l'espoir, de se forger une identité. Une identité qui est désormais

celle des « enfants de la guerre nés de père français ». A défaut d’avoir une identité propre,

personnelle, renvoyant à un nom de famille, du moins ont-ils acquis une identité de groupe,

une identité franco-allemande. 

92 Email du 6 mai 2015
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III- Enfant de la guerre, quels enjeux dans l'Europe des années 2010 ?

Les  deux  premières  parties  de  mon  étude  ont  permis  de  voir  d'une  part  le

fonctionnement des associations,  et  d'autre part,  le processus qui accompagne la quête de

l'enfant de la guerre à la recherche de ses origines.  Les démarches menées par les enfants de

la guerre ne sont pas seulement d'ordre généalogique, elles suscitent aussi d'autres enjeux qui

continuent de faire débat dans les années 2010.  En 2009, alors que sortait le livre de Fabrice

Virgili  Naître Ennemi :  Les  enfants  de couples  franco-allemands nés  pendant  la  Seconde

Guerre  mondiale,  il  était  désormais  possible  pour  les  enfants  franco-allemands  nés  de  la

collaboration horizontale et donc de père allemand de demander la nationalité allemande. Six

ans plus tard, quel bilan tirer de cette disposition ? Quelles évolutions se dessinent ? Quelles

conséquences cette décision a-t-elle eues ?

 Pour obtenir  la  double-nationalité,  l'enfant de la guerre allemand doit  disposer de

papiers qui prouvent le lien de parenté avec le père français. Or, depuis les travaux de Fabrice

Virgili,  et bien que six années aient passé, force est de constater que les centres d'archives

n’ont pas mis en œuvre une politique facilitant ces demandes venant de l'Allemagne. Pourtant

une  nette  évolution  est  apparue  au  niveau  international.  De  nombreuses  associations

européennes essaient en effet de se réunir pour former une seule organisation internationale

visant à rendre la cause des enfants de la guerre plus visible. Ainsi les enfants de la guerre se

transforment-ils  en  acteurs  politiques,  puisqu'en  obtenant  la  double-nationalité  franco-

allemande, ils portent la réconciliation franco-allemande en eux. Par ailleurs ils entraînent

derrière eux des enjeux qui monopolisent la scène internationale et qui peuvent être qualifiés

d’intemporels et d’universels. Défendre la cause des enfants de la guerre franco-allemands nés

en Allemagne permet en effet à une échelle moins vaste de défendre les enfants de la guerre

de tous les pays et de toutes les guerres. Offrir la possibilité d'obtenir la double-nationalité est

finalement un exemple de réconciliation réussie que la France et l'Allemagne peuvent offrir

comme modèle à  d'autres pays  en conflits.  Néanmoins  ces  enjeux sont  encore loin d'être

acquis  et  méritent  d'être  étudiés  en  ce  sens.  Cette  troisième  et  dernière  partie  permettra
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d'aborder le débat qui pèse sur la double-nationalité franco-allemande ;  de s'interroger sur

l'efficacité des méthodes proposées par les centres d'archives français à l’usage des enfants en

quête  de  leur  paternité ;  nous  terminerons  en  présentant  les  axes  autour  desquels  la

communauté internationale des enfants de la guerre s’est structurée.

A/ La double nationalité     : Quelle valeur lui accorder     ?  

Afin de mieux concevoir le débat qui anime la double nationalité il est important de

comprendre à quoi renvoie cette notion et quel intérêt lui accordent les enfants de la guerre. 

1) La question de la double-nationalité :  rappel 

La  double-nationalité  est  le  fait  de  posséder  deux  nationalités  simultanément.  En

France,  la double-nationalité  n'est  pas officiellement reconnue, mais elle  est  autorisée.  La

double-nationalité découle d'une longue tradition93. Elle peut être acquise si un enfant naît

dans un autre pays que le pays d'origine de ses parents, par demande de naturalisation ou par

le biais du mariage. Seule la nationalité du pays dans lequel vit le citoyen vaut dans ce même

Etat, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bénéficier des avantages attachés à son autre nationalité.

Certains pays imposent de renoncer à sa nationalité d'origine quand on fait une demande de

naturalisation comme c’est le cas en Allemagne. La double-nationalité n'est alors attribuée

que dans certains cas exceptionnels, comme l'adoption ou le mariage par exemple. Mais il est

aussi possible, de garder sa nationalité d'origine pour les ressortissants de l'Union Européenne

et de la Suisse94. La situation est donc complexe, mais dans l’ensemble il est difficile d'obtenir

la double-nationalité en Allemagne.

Cela explique que ce le soit encore plus pour les enfants de la guerre qui la demandent

soixante-dix ans après. Néanmoins, pour les enfants nés de couple de nationalités mixtes, il

est possible d'obtenir la double-nationalité allemande puisqu'elle s'acquiert à la naissance si au

moins l'un des deux parents est allemand95. Cette situation correspondant exactement au cas

des  enfants  de  la  guerre,  nés  d'une  union  mixte  avec  au  moins  un  parent  allemand,  elle

s’applique à leur cas. 

Ces  dispositifs  ayant  été  éclairés,  que  constate-t-on ?  Dans  les  faits,  la  nationalité

93 http://www.lefigaro.fr/politique/2011/06/22/01002-20110622ARTFIG00689-la-double-nationalite-une-
tradition-francaise.php 14/05/15

94 http://www.integration-in-bonn.de/fr/sejour-et-naturalisation/naturalisation-acquisition-de-la-nationalite-
allemande.html  13/05/2015

95 http://www.senat.fr/lc/lc15/lc152.html   14/05/2015 
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allemande est largement plus accordée aux Français que la nationalité française ne l’est aux

Allemand.  Pourtant les lois  allemandes semblent  plus strictes quant à la possession de la

double-nationalité. 

Les limites de la double-nationalité pour les enfants de la guerre sont claires : il faut

disposer  de  la  preuve  légale  qu'un  des  deux  parents  est  allemand  ou  français.  Or  il  est

rarement écrit sur l'acte de naissance des enfants de la guerre le nom du père français ou

allemand.  Les  enfants  de  la  guerre  disposent  encore  moins  souvent  d'un  acte  de

reconnaissance de paternité. Si pour certains il est évident qu'ils ont retrouvé leur père, grâce

aux photos, aux récits que leur mère leur a racontés qui correspondent avec ceux de la famille

française retrouvée, il n'y a pas forcément de preuves légales. Il est intéressant de brièvement

rappeler que les enfants de la guerre français ont pu obtenir la double-nationalité, notamment

grâce à une initiative de Bernard Kouchner en 2008. Le 24 avril 2008, lors d'une conférence

qui s'intitulait « Pourquoi l'Europe ? » prononcée à la Humboldt-Universität à Berlin, Bernard

Kouchner mentionnait dans son discours « les enfants de Boches »96.

« La France et l’Allemagne sont restées jusqu’ici sourdes à la détresse des dernières

victimes innocentes d’un conflit qu’elles n’ont même pas connu. Je parle des enfants de

la  guerre,  ceux  qu’on  surnommait  en  France  du  terrible  nom  d’enfants  de

Boches [...)] Rejetons  de  femmes  damnées  et  de  pères  à  la  mémoire  assassinée,  ces

enfants devenus adultes nous demandent soixante ans après de reconnaître enfin leur

valeur,  leur  vie  et  surtout  leur  identité.  […]  Cette  identité  faite  de  guerre  et  de

souffrances,  d’amours  et  de  détestation,  c’est  aussi  l’identité  de  l’Europe.  […]  Je

voudrais lancer une piste de réflexion encore à l’état embryonnaire: ne serait-il pas dans

la logique et l’esprit de l’Europe d’accorder une reconnaissance à ceux dont l’être est

partagé entre deux pays? Ne pourraient-ils pas faire de leur identité franco-allemande

une réalité positive? »97.

Dans  la  logique  d'une  identité  européenne  et  d'une  amitié  franco-allemande

grandissante, Bernard Kouchner émet donc l'idée d'accorder une reconnaissance à ces enfants,

fût-elle symbolique. Dès l'année suivante il devient d’ailleurs possible de faire une demande.

Les  requêtes  doivent  être  adressées  au  Bundesverwaltungsamt  à  Cologne.  Le

Bundesverwaltungsamt m'a précisé que le cas idéal est  celui où le père biologique a déjà

reconnu l'enfant à sa naissance. Cette situation reste cependant très rare98. 

96 http://www.france-allemagne.fr/Intervention-de-Bernard-Kouchner-a,3314.html 28 octobre 2013.
97 http://www.france-allemagne.fr/Intervention-de-Bernard-Kouchner-a,3314.html  28 octobre 2013.
98 Correspondance personnelle par emails avec Sayko Witalij.
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Le premier enfant de la guerre à obtenir la double-nationalité est Daniel Rouxel99. Après

le discours de Bernard Kouchner qui a sensibilisé les esprits et les autorités franco-allemandes

à ce sujet,  une législation spéciale est édictée en Allemagne qui permet aux enfants de la

guerre  d'obtenir  cette  double-nationalité.  L'histoire  de  Daniel  Rouxel  est  déjà  médiatisée

depuis 1994 grâce à un témoignage télévisé de la série de documentaire « Reportages » sur

TF1100. Il reçoit donc son certificat de nationalité allemande en octobre 2009 des mains du

consul d'Allemagne à Paris. D'autres n'ont pas eu l'honneur de recevoir leur certificat des

mains de l’autorité consulaire, mais ont obtenu la double-nationalité. Pour les enfants de la

guerre franco-allemands qui sont français il est donc bel et bien possible en 2015 de faire une

demande de double-nationalité. Néanmoins pour les enfants de la guerre franco-allemands qui

sont allemands, la démarche tout en étant possible reste cependant rare et difficile. 

2) La double-nationalité pour les Allemands : une question qui fait encore 

débat. 

La double-nationalité pour les enfants de la guerre est avant tout symbolique. Le but

n'est pas pour eux d'avoir des avantages dans le pays voisin, mais simplement d'avoir une

reconnaissance officielle qui leur revient de droit de par leurs origines. 

Après le discours de Bernard Kouchner, des enfants de la guerre allemands ont eux

aussi tenté de faire une demande de double-nationalité en France. Or cela n'a abouti que pour

quelques rares personnes. N'ayant malheureusement pas pu jusqu'à ce jour avoir une réponse

du gouvernement français qui s'occupe de remettre les double-nationalités, il est difficile de

savoir pourquoi en France les enfants de la guerre n'ont pas pu bénéficier de cet avantage. Il

est seulement possible d'émettre des hypothèses. Celle qui semble la plus probable est que les

enfants de la guerre nés en Allemagne sont moins nombreux que leurs homologues français.

De ce fait  moins de demandes ont  été  effectuées auprès du gouvernement français.  Il  est

difficile  de  s'accorder  sur  un nombre  précis  d'enfants  de  la  guerre  allemands  et  français,

Fabrice Virgili  parle  d'une fourchette de 68 372 à 203 350 naissances de couples franco-

allemands  mais  sans  différencier  ceux  qui  sont  nés  en  France  de  ceux  qui  sont  nés  en

Allemagne  101. Dans l'association Coeurs Sans Frontières, les statistiques révèlent qu'il y a

99 http://www.coeurssansfrontieres.com/de/vereinsleben/news/59-csf-est-en-fete  14/05/2015
100http://www.coeurssansfrontieres.com/fr/vie-de-lassociation/historique/26-premier-documentaire-francais-a-

la-television  14/05/2015 
101Naître Ennemi, p 154
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23%  d'Allemands, 66% de Français et 11% d'autres nationalités (Belges, autrichiens...)102. Sur

un  échantillon  de  seulement  215  membres,  il  semble  difficile  de  pouvoir  établir  une

estimation plus globale. Ces statistiques permettent néanmoins de se faire un ordre d'idée en

termes de proportion. Et s'il est peu crédible d'utiliser ce ratio pour établir une proportion de

Français  et  d'Allemands  à  partir  de  l’estimation  de  Fabrice  Virgili,  cette  proportion  nous

permet  néanmoins  de  savoir  approximativement  combien  de  personnes  pourraient

éventuellement demander la double-nationalité en France et en Allemagne, puisque ce sont en

général les enfants de la guerre membres des associations qui font ces démarches. 

Les membres français sont donc trois fois plus nombreux que les membres allemands.

Ils  sont  donc  potentiellement  trois  fois  plus  nombreux  à  faire  des  demandes  de  double-

nationalité, et ainsi à éveiller l'intérêt des politiciens. Néanmoins, des membres allemands se

manifestent aussi sur ce terrain. Alors comment expliquer cette dissymétrie ? 

Si  l'on  reprend dans  l'ordre le  processus  par  lequel  les  Français  ont  pu  obtenir  la

nationalité allemande, on constate qu'il y a d'abord eu la création des associations qui ont

permis aux enfants de la guerre de se faire connaître. Puis, le discours de Bernard Kouchner a

rempli  une  fonction  essentielle  en  lançant  l’idée.  Enfin  le  gouvernement  s'est  exprimé

favorablement en soutenant le projet de cette double-nationalité. Par la suite, l'association a

aidé  et  appuyé les  enfants  de la  guerre pour  réunir  les  différents  papiers,  les  traduire en

allemand,  leur indiquer la procédure à suivre. Or si la création d'associations est commune

aux enfants  de la  guerre  français  et  allemands,  elles  n’ont  pas  connu la  même évolution

cependant. En effet, aucun discours d’homme politique, qu’il soit français ou allemand, n'a été

fait,  ni  en  France,  ni  en  Allemagne,  en  faveur  de  la  double-nationalité  à  accorder  aux

Allemands. Theodor Jakumeit, ancien vice-président de l'association de l'ANEG a accepté de

me parler de cette question. Dès la possibilité d'obtention de la double-nationalité pour les

Français, certains Allemands ont voulu faire de même. Dans un article du Figaro en date du 8

août  2009  qui  relate  l'obtention  de  la  double-nationalité  de  Daniel  Rouxel,  l'ancienne

présidente de l'ANEG, Mme Nivoix-Sevestre « se réjouit quant à elle de la levée du silence

mais elle appelle de ses vœux la même reconnaissance pour les enfants nés en Allemagne de

Français  prisonniers  de  guerre  ou  soldats  de  la  zone  française  d'occupation »103 .  Le  7

octobre  2011,  l'ANEG obtient  un  rendez-vous  avec  le  diplomate  bavarois  M.  Ohnmacht,

travaillant à Paris en tant que secrétaire général adjoint pour la Coopération franco-allemande.

Les motifs de cette rencontre, que l'on peut découvrir dans l'annexe n°5 sont principalement

102Statistiques communiquées par Michel Blanc, Président de l'association CSF, le 19 mai 2015
103http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/08/08/01016-20090808ARTFIG00575-un-fils-de-boche-obtient-

la-nationalite-allemande-.php 26/05/2015 
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« l'obtention de la double-nationalité par les Allemands nés de pères français et  de mères

allemandes durant la Seconde Guerre mondiale et sous l'Occupation française »104. Néanmoins

cette rencontre, suivie d'autres encore, n'auront aucun impact. Le gouvernement français reste

fermé à la question de la double-nationalité pour les Allemands. 

Après  cette  rencontre  organisée  par  l'ANEG  elle-même  et  qui  n'a  pas  abouti,

l'association rappelle alors à ses membres qu'elle est une amicale et qu’elle ne souhaite pas se

lancer dans la quête de la double-nationalité. La demande de la double-nationalité doit être

une initiative personnelle dont l'ANEG n'est pas responsable. Monika van Schrader-Stiemke

dans  le  rapport  de  la  réunion  régionale  de  l'ANEG organisée  à  Oschatz  en  2012,  relate

l'expérience d'Erine* et la sienne à propos de la double-nationalité105. Cette expérience met en

jeu une série de rencontres avec des députés européens. Erine* relate ainsi le peu d'intérêt

d'une  députée  européenne  à  laquelle  elle  a  écrit,  tandis  que  Monika  relate  une  réponse

favorable qui  lui  a  été  faite  pour lui offrir  de l'aide afin d'établir  sa demande de double-

nationalité.  Néanmoins,  cette  réponse  favorable  a  mené  Monika  jusqu'à  un  entretien  à

l'ambassade de Berlin en décembre 2012 qui n'a finalement jamais abouti.  Monika confie

alors que l'ambassade ne s'est plus jamais manifestée, et que malgré divers courriers adressés

après cet entretien, il n'y eut pas de suite106.  Alfred Martini a également tenté de s'adresser à

Bernard Kouchner ainsi qu'à Mme Fellner, la conseillère pour les relations franco-allemandes

au Quai d'Orsay le 22 novembre 2009107. Il est, lui aussi, resté sans réponse et n'a toujours pas,

six ans après, réussi à obtenir la double-nationalité. 

La double-nationalité pour les Allemands n'est donc toujours pas accessible en 2015,

alors qu'elle est possible pour les Français depuis 2009. Il semblerait que le gouvernement

français ne s'intéresse tout simplement pas à cette question. Pourtant en 2009, c'est ce même

gouvernement qui a appelé à reconnaître les enfants français nés de père allemands. Peut-être

les associations ont-elles du mal à aider leurs propres membres à obtenir la double-nationalité

car  le  gouvernement  ne  les  aide  pas  et  ne  cherche  pas  à  les  entendre.  De  ce  fait,  les

associations aident moins d'enfants de la guerre allemands à obtenir la double-nationalité que

l'inverse. Lutz Wuerzberger, enfant d'un prisonnier de guerre retenu au Stalag IV G à Oschatz,

est un des rares enfants de la guerre allemand à avoir obtenu la double-nationalité. Son cas est

en effet rare, il a été reconnu dès sa naissance par son père alors que celui-ci était encore en

104Cf Annexe n°5 
105Compte-rendu de voyage à Oschatz, Monika Van Schrader Stiemke, traduit de l'allemand par Nadine 

Renaud-Werner
106 Email du 7 juin 2015
107Annexe n° 6
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Allemagne.108 Lutz  possédait  également  les  papiers  de  son  père,  notamment  son  acte  de

naissance (annexe n°7).  Ainsi, lorsqu'il effectue sa demande de double-nationalité en 1989,

après que le régime de la RDA s'est effondré, il obtient satisfaction le 23 août 1989 (annexe

n°8). Dans le questionnaire adressé aux témoins au sujet de la double-nationalité, les réponses

sont pour beaucoup similaires : les enfants de la guerre aimeraient bien l'obtenir, si c'était

possible. Leur plus grande victoire cependant est celle d'avoir retrouvé leur père. Et pour ceux

qui n'en sont pas encore là, la question de la double-nationalité est pour l'instant bien loin de

leur préoccupation. 

Pour les uns comme pour les autres, les obstacles sont difficiles à franchir, soit pour

l'obtention de la double-nationalité,  soit  pour retrouver leur père.  Au centre de ce chemin

semé d’embûches se trouvent les centres d'archives français. Ceux-ci occupent en effet une

place centrale dans le dispositif permettant d’obtenir la double-nationalité. Ils détiennent les

informations nécessaires concernant leur père, indispensables pour constituer un dossier. De

façon générale,  les centres d'archives sont censés permettre à tous de réussir à trouver ou

confirmer des pistes.  Or ces différentes missions sont bien mal remplies.

B/ Des problèmes persistants pour accéder aux archives en France     :  manque d'organisation

ou volonté de ne pas aider les enfants de la guerre allemands? 

Du début jusqu'à la fin des recherches, les centres d'archives sont les premiers lieux

que  les  enfants  de  la  guerre  doivent  fréquenter.  Ils  deviennent  rapidement  les  lieux  de

découvertes  formidables,  d'émotions  intenses,  mais  aussi  de  grandes  déceptions.  Dans  le

deuxième point de la deuxième partie, nous avons pu remarquer que les premières recherches

s'effectuaient dans les centres d'archives locaux. Pour les Allemands, ce sont donc des centres

d'archives  allemands :  Ceux  de  Landau  pour  Alfred  Martini,  de  Oschatz  pour  Lutz

Wuerzberger,  de  Offenbach  pour  Madeleine  Koch*.  Les  recherches  doivent  ensuite  se

poursuivre en France.  Or les  recherches  sont  peu fructueuses  pour  beaucoup d'entre  eux.

Comment expliquer une telle situation ? 

1) Présentation des archives françaises concernant les enfants de la guerre

108Annexe n°3 ou 4 : acte de reconnaissance de paternité de Lutz 
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Les  archives  qui  peuvent  éventuellement  intéresser  les  enfants  de  la  guerre  sont

réparties dans différentes centres, ce qui rend compliqué les recherches dès l'origine. Trois

principaux centres sont sollicités par les enfants de la guerre : Le Service Historique de la

Défense  (SHD)  à  Caen,  qui  comporte  le  bureau  des  archives  des  victimes  des  conflits

contemporains109, le SHD à Pau, situé dans la Caserne Bernadotte110 et le Centre d'archive de

La Courneuve à Paris qui comporte depuis 2010 les archives de l'Occupation française qui

étaient classées avant à Colmar111. 

Le bureau des archives des victimes des conflits contemporains comporte plus de cinq

kilomètres d'archives et regroupe les archives concernant les victimes de guerre depuis plus

d'un siècle. Dans le fonds de l'administration des anciens combattants, on trouve différents

fichiers qui peuvent intéresser les enfants de la guerre :

 Fichier des militaires décédés pendant le conflit (1939-1945) : Pour les enfants de

la guerre ce fichier peut permettre de connaître une unité, d'avoir une date et un

lieu de naissance, et la date et le lieu du décès, si l'enfant de la guerre connaît au

préalable le nom et le prénom.

 Dossiers individuels de notification de la régularisation de l'état civil de déportés,

internés, résistants, requis du S.T.O et travailleurs volontaires     : Ceux-ci peuvent

permettre  aux enfants  de  la  guerre  de  compléter  l'état  civil  d'un  père  français

décédé en Allemagne. 

 Dossiers individuels de prisonniers de guerre, déportés, travailleurs, internés dans

les  prisons  françaises  ou  allemandes :  Ces  dossiers  concernent  plus  de  deux

millions  de  personnes.  Ils  retracent  le  parcours  individuel  des  prisonniers  de

guerre, en comportant autant de fichiers de l'administration française qu'allemande.

En effet les archives allemandes concernant les prisonniers de guerre ont presque

toutes été rapatriées à Caen. Etant donné que ces fichiers concernent des parcours

individuels, il faut là encore, déjà connaître le nom et le prénom du père français

pour pouvoir chercher efficacement. 

 Fichier national des prisonniers de guerre   : Ce fichier regroupe des informations

recueillies  auprès  des  services  et  ministères  des  prisonniers  de guerre  français.

C'est-à-dire qu'ils englobent les différentes mesures prises et permettent pour les

enfants  de la  guerre,  d'obtenir  des informations  plus générales,  et  de cibler  un

109http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Le-SHD-a-Caen.html  26/05/2015
110http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Le-SHD-a-Pau.html 26/005/2015
111Cf p. 42 
59

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Le-SHD-a-Pau.html
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Le-SHD-a-Caen.html


certains groupe de prisonniers  de guerre,  même lorsqu'ils  ne connaissent  qu'un

prénom, ou qu'un lieu par exemple. 

 Fichier      «     colonial     »   :  Il  regroupe également  des  informations  générales  sur  les

prisonniers de guerre venant des anciennes colonies françaises. En effet, certains

enfants de la guerre sont  nés de pères « français »,  qui  appartenaient  à l'armée

française, mais qui provenaient des anciennes colonies, engagées automatiquement

dans l'armée française. 

 Fichier individuel original allemand (Personalkarten ou PK)   : Ce fichier regroupe

les  fiches  individuelles  des  prisonniers  de  guerre  français  réalisées  par  la

Wehrmacht.  Les  enfants  de  la  guerre  peuvent  y  trouver  des  informations  plus

précises  sur  les  différents  lieux  d'internement,  et  les  dates  auxquelles  les

prisonniers de guerre ont été affectés à certains lieux. 

On  trouve  au  SHD  à  Pau,  le  bureau  central  d'archives  administratives  militaires

(BCAAM) installé dans la caserne Bernadotte112. Les archives classées ici concernent l'armée

de Terre, notamment des :

 Dossiers d'officiers de l'armée de Terre

 Dossiers de sous-officiers et militaires

 Dossiers des professionnels de l'armée

 Dossiers d'étrangers ayant servi dans l'Armée française. 

A la  Courneuve,  on  trouve  les  archives  diplomatiques  du  ministère  des  Affaires

Etrangères. En ce qui concerne les enfants de la guerre, on trouve notamment à la Courneuve

les archives concernant l'Occupation française en Allemagne et en Autriche de 1945 à 1992,

ce qui représente plus de huit kilomètres d'archives 113. Les fonds sont divisés en trois sous-

ensembles : 

 Les archives des organismes tripartites

 Les archives du commissariat général aux Affaires allemandes et autrichiennes

 Les archives des services français d'occupation

Le premier fonds n'est pas essentiel pour les enfants de la guerre puisqu'il concerne

principalement  l'économie,  le  commerce  ou  encore  la  circulation.  Le  deuxième  fonds

112http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Le-SHD-a-Pau.html 27/05/2015
113http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/zfo_fiche-de-recherche_v2_cle0f2c21.pdf  27/05/2015
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regroupe quant à lui des archives concernant l'administration de l'Allemagne et de l'Autriche.

Enfin le troisième fonds contient des informations utiles pour leurs recherches. Le fonds qui

s'intitule « la direction des personnes déplacées et réfugiées » inclut ainsi des archives sur les

missions  françaises  de  rapatriement,  sur  le  bureau  des  enfants  et  sur  l'administration  des

personnes  déplacées  et  réfugiées.  Le  bureau  des  enfants  plus  particulièrement  semble

regrouper  les  archives  les  plus  importantes  pour  les  enfants  nés  pendant  l'Occupation

française.  On constate  qu'au-delà  de  ces  archives  nationales,  d'autres  archives  classées  et

conservées dans les régions sont disponibles. Il est fort probable que dans chaque région à

l’échelle  des  départements,  il  y  ait  d'autres  informations  sur  les  enfants  nés  pendant

l'Occupation française. 

A n'en pas douter, de nombreuses archives existent toujours, et peuvent apporter la

preuve  tant  attendue  par  les  enfants  de  la  guerre  que  leur  père  français  a  existé.  Cette

description  précise  des  différents  fonds  qui  peuvent  les  intéresser  plus  particulièrement

montre la diversité des archives. Néanmoins, si le contenu des centres d'archives est riche,

leur fonctionnement réduit fortement leur richesse. 

2) Fonctionnement des centres d'archives 

Si l'on s'intéresse au fonctionnement des centres d'archives, on s'aperçoit rapidement

que des règles et restrictions existent, afin de protéger les données. Sur la page internet du

SHD à Caen114, il est mis en avant ainsi que le BAVCC est « ouvert à tous ». Il possède une

salle de lecture de quinze places pour accueillir ce public. Le SHD à Pau est soumis aux

mêmes  restrictions  que celui  de  Caen qui  dépendent  du  SHD.  « La  communicabilité  des

archives conservées par le SHD »115 est la suivante : les archives publiques sont normalement

communicables  immédiatement,  à  moins  qu'elles  ne  divulguent  des  informations  pouvant

porter  atteintes  aux  intérêts  de  l'individu.  Les  documents  personnels  sont  librement

consultables dès lors qu'ils contiennent des informations datant de plus de 50 ans, à moins que

ledit document contienne des informations renvoyant au secret médical. Dès lors les archives

sont communicables 25 ans à partir de la date du décès de la personne, ou si la date du décès

n'est pas connue, 120 ans après la date du document. Les documents personnels de moins de

50 ans peuvent être communiqués à la personne concernée elle-même et/ou aux proches de la

114http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Le-SHD-a-Caen.html 27/05/2015
115http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/La-communicabilite-des-archives.html 27/05/2015
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famille sur justificatif d'un lien de parenté, si celui-ci est décédé. 

Les  archives  de  la  Courneuve  à  Paris  sont  également  soumises  à  la  même

réglementation  sur  les  archives  de  2008116.  Dans  la  notice  explicative  des  archives  de  la

Courneuve sur l'Occupation française en Allemagne, on encourage même les recherches sur

les :

1. Enfants français rapatriés en France

2. Enfants étrangers adoptés en France

3. Enfants placés en pouponnière

Ce, à l'aide des dossiers nominatifs et/ou médicaux d'enfants nés de mère allemande et

de ressortissants des Nations-Unies. Néanmoins, lorsque l'on regarde les dossiers d'archives

que les enfants de la guerre seraient susceptibles de consulter, ils sont tous consultables sur

« dérogation ». Par ailleurs, en pratique, selon les témoignages des enfants de la guerre, il est

toujours très difficile d'accéder aux archives. Il est vrai que la dernière loi sur les archives date

de  2008.  Elle  a  permis  de  simplifier  en  théorie,  l'accès  aux  archives.  Peut-être  que  de

nombreux  enfants  de  la  guerre  n'ont  pas  pu  accéder  aux  sources  avant  cette  loi,  ce  qui

expliquerait  qu’ils portent un regard négatif sur l'accès aux archives.  Mais outre cette loi,

d'autres facteurs se manifestent. 

Tout  d'abord,  il  est  difficile  de  comprendre  le  fonctionnement  des  archives  et  de

trouver une information ciblée sans l'aide d'un archiviste. Les sources sont souvent regroupées

dans des cartons lesquels sont côtés et décrits. Mais tous les documents contenus dans les

cartons ne sont pas répertoriés précisément. Pour retrouver un père français, il vaut mieux

avoir affaire à des listes d'affectations dans telle unité ou dans tel camp de travailleur plutôt

qu'à des archives individuelles. Plusieurs personnes dont Marie M.* et la secrétaire de CSF

ont par ailleurs signalé que les archives à la Courneuve n'étaient pas organisées et qu'il est de

ce  fait,  d'autant  plus  difficile  d'accéder  efficacement  à  une  recherche  précise.  Madeleine

Koch* qui est la représentante allemande de CSF témoigne : 

« Malheureusement  nous  n'avons  pas  en  France  les  mêmes  droits,  chaque

recherche s'avère difficile car les archives militaires de Pau ne donnent aucune

information. Les autres centres d'archives ne donnent pas non plus facilement des

informations ou mettent beaucoup de temps à répondre »117.

116http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/archives-et-patrimoine/archives-diplomatiques/ 27/05/2015
117Email du 14/02/2015 « « Leider haben wir in Frankreich nicht die gleichen Rechte, jede Suche gestaltet sich sehr 

schwierig, weil  das Militair-Archiv in Pau  keine Auskünfte gibt. Auch die andern Archive geben nicht leicht Auskunft 
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Concernant les archives de Pau, Marie M* témoigne également qu'il n'y a absolument

pas de possibilité d'obtenir des documents, elle a personnellement toujours eu des réponses

négatives.  De  même,  le  journaliste  Jean-Paul  Picaper  m'avait  fait  part  d’une  expérience

similaire avec la caserne Bernadotte à Pau.118 Il explique qu'à l'époque où il enquêtait pour la

rédaction de ses livres sur les enfants de la guerre, ce centre d'archive était fermé au public

malgré les différentes requêtes qu'il avait faites auprès de la Présidence de la République et

également du Ministère de la Défense. Il affirme que ce serait « un grand pas en avant » pour

les Allemands si celui-ci était désormais ouvert au public. Ayant pris contact moi-même avec

la caserne Bernadotte à Pau, une réponse tardive par email m'apprend qu'il est effectivement

possible de consulter les archives librement si celles-ci datent de plus de cinquante ans119.

Néanmoins, je n'ai pas encore à ce jour entendu parler d'enfants de la guerre qui auraient

réussi à consulter librement les archives à Pau. 

A cela s'ajoute également la barrière de la langue et l'éloignement géographique. En

effet,  pour pouvoir chercher dans les archives, à Caen ou à la Courneuve, il  faut prendre

rendez-vous et se rendre à des heures précises dans les centres. L'éloignement géographique

ne permet pas toujours de prévoir un séjour en France qui corresponde à  l’un de ces rendez-

vous. Par ailleurs un enfant de la guerre allemand qui ne parle pas du tout français, aura du

mal à s'exprimer par téléphone pour prendre un rendez-vous, puis pour comprendre à quoi

correspondent  les  archives.  Il  faudrait  alors  qu'un  archiviste  soit  disponible,  et  que  cet

archiviste soit germanophone. Ces deux conditions réunies sont extrêmement rares. 

En  dépit  de  ces  obstacles,  les  enfants  de  la  guerre  allemands  obtiennent  des

informations notamment grâce aux intermédiaires que sont Chantal Lecquentrec, secrétaire de

CSF qui fait le lien entre les Allemands et la France, et Marie-Cécile Zipperling, archiviste à

la WASt de Berlin. La WASt, rappelons-le, est un centre d'archive qui regroupe les archives

concernant les soldats allemands stationnés en France. Il arrive souvent que les enfants de la

guerre allemands s'adressent à la WASt. Etant donné que c'est un organisme allemand, cela

leur semble plus naturel.  Marie-Cécile Zipperling,  parfaitement bilingue,  travaille ainsi en

collaboration avec Chantal Lequentrec et avec certains centres d'archives français, notamment

avec Mme Hiéblot, archiviste au SDH à Caen. C'est ainsi que certains enfants de la guerre

obtiennent des informations concernant leur père, de la part du SDH à Caen : en passant par la

WASt. 

oder warten sehr lange bis sie antworten. » traduit de l'allemand par G. Cicottini 
118Email du 11/05/2014 
119Email du 03/06/2014 
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C'est  le  cas  d'Evi  Rahn120 dont  la  série  de  courriers  prouvent  le  cheminement  des

informations. Une série de trois courriers du BAVCC (Caen) à la WASt permettent en premier

lieu d'indiquer que le BAVCC possède des informations sur le père d'Evi Rahn, puis que les

archives  (en  l'occurrence  l'Etat  civil  du  père  d'Evi  Rahn)  sont  librement  communicables

moyennant une photocopie. Le premier courrier a été adressé le 30 juillet 2007 et l'envoi de

l'Etat civil le 18 novembre 2008. Il aura donc fallu au BAVCC plus d'un an pour traiter cette

demande. C'est seulement le 1er décembre 2008 que la WASt adresse un courrier à Evi Rahn

en allemand en lui faisant parvenir les informations concernant son père. 

3) Quelles solutions ?

Madeleine  Koch* a pris  l'initiative  d'écrire  une  lettre  au député  strasbourgeois  M.

Bohner afin d'essayer de le sensibiliser à la cause des enfants de la guerre allemands. Elle

explique dans sa lettre, qui figure en annexe n°10 , que les enfants de la guerre allemands en

quête  de  leur  père  depuis  une  dizaine  d'années  sont  toujours  confrontés  aux  mêmes

problèmes, c'est-à-dire qu'ils se voient refuser l'accès aux archives. Elle dénonce également le

manque  d'organisation  dans  les  archives,  qui  rendent  les  éventuelles  recherches  très

compliquées, lorsque les enfants de la guerre peuvent avoir accès aux archives.

« En Autriche, les informations concernant les documents les plus pertinents sont

soumis à un délai de protection de cent ans. En France, les archives militaires

sont soumises à d'autres délais de protection pour pouvoir disposer des archives.

Les protections de données personnelles des militaires, même après leur mort,

sont  d'une telle  importance,  que pour les  enfants  de la  guerre concernés,  qui

disposent  pour  la  plupart  de  peu  d'informations  sur  leur  père,  il  est  presque

impossible d'obtenir des informations venant des archives. Il manque ici une aide

à la consultation pour les recherches généalogiques des enfants de la guerre.

Cette  pratique  venant  de  pays  membres  de  l'Union  Européenne  est  en  totale

contradiction avec les principaux droits de l'homme, notamment celui de savoir

d'où l'on vient »121.

Madeleine Koch* tente donc de dénoncer le déséquilibre qu'il y a entre l'aide accordée

120 Annexe n° 9
121Annexe n° 10
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aux enfants de la guerre français qui disposent notamment de la WASt à Berlin, et les enfants

de la guerre allemands qui n'ont pas d'interlocuteurs en France. Madeleine Koch* n'a jamais

eu de réponse à cette lettre. Cela prouve clairement selon elle un refus de les écouter. 

Cornelia  Czapla,  assistante  de  recherche  au  Center  for  Creative  Writing d'Aix-la-

chapelle, et fille d'une enfant de la guerre, poursuit les recherches entreprises par sa mère, qui

restent inachevées suite à son décès. Cornelia n'a de cesse de chercher dans les archives les

informations qui pourraient lui permettre de retrouver son grand-père et de terminer la quête

commencée par sa mère. En tant qu'universitaire, elle s'est intéressée de près à la question des

archives. Elle témoigne :

« Les lois sur les archives et les archivistes privent les enfants de la guerre de leur

droit de retrouver leurs origines. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas le

nom de leur  père/grand-père,  parce  que les  mères  ont  caché le  nom du père

français. C'est à cause aussi de la peur de se voir reprendre son enfant et qu'il

soit ensuite envoyé en France pour être adopté. C'est aussi ce qui s'est souvent

passé. Au sujet des droits de l'homme, je trouve le procès qui concerne les plaintes

des  enfants  nés  d'inséminations  artificielles  intéressant.  En  Allemagne,  les

donneurs anonymes sont interdits, parce que l'enfant n'aurait jamais la possibilité

de retrouver ses racines. Je regrette qu'un tel principe ne soit pas appliqué aux

enfants  de  la  guerre.  Je  regrette  également  qu'il  n'y  ait  pas  en  France  une

personne chargée de s'occuper des enfants de la guerre au niveau national et

auquel l'on pourrait s'adresser en allemand, et qui nous apporterait de l'aide dans

les recherches aux archives. Je pense qu'à ce sujet l'Etat français devrait être prêt

à tirer au clair cette partie de l'histoire. Les vainqueurs ont eux aussi commis des

injustices, et devraient l'assumer. L'avenir pourra être meilleur seulement de cette

manière. »122 

Ce témoignage est révélateur sur plusieurs points. En effet, même si les lois se sont

assouplies en France par rapport aux archives, il est toujours difficile pour les Allemands d'y

accéder.  Le problème viendrait   surtout  d'un manque de volonté d'aider  les enfants de la

guerre allemands. Il n'y a effectivement dans les centres d’archives françaises personne qui

s'occupe  de  ces  cas  particuliers.  Evidemment  en  Allemagne,  à  la  WASt,  aucun  poste  en

particulier n'a été spécialement créé pour s'occuper des enfants de la guerre français. Mais

122 Email du 30/11/2014 traduit de l'allemand par G Cicottini 
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naturellement,  Marie-Cécile  Zipperling  est  devenue  une  intermédiaire  fiable.  Alors  qu'à

l'inverse, les Allemands n'ont pas d'archiviste vers lequel se reporter. Cornelia soulève ensuite

un deuxième point extrêmement important qui est une différence immuable entre la France et

l'Allemagne :  en  France,  de  par  une  tradition  qui  perdure,  l'anonymat  est  très  souvent

préservé. Que ce soit pour les abandons d'enfants, les dons d'ovocytes ou les dons de sperme,

l'anonymat est  obligatoire.  Cela permet de protéger la personne qui donne. A l'inverse en

Allemagne, l'accouchement sous X a toujours été interdit. Néanmoins depuis 2012 une loi sur

« l'accouchement confidentiel » a été votée123. Cette loi garantit à la mère l'anonymat pendant

seize  ans.  A 16  ans,  l'enfant  peut  s'il  le  souhaite  demander  l'identité  de  sa  mère.  Cette

différence  majeure  appartient  à  une  tradition,  une  culture  différente.  Il  est,  dans  ces

conditions, difficile pour les enfants de la guerre d’obtenir  que leur soit  révélée l’identité

de leur père. Ce dernier ne pouvant être à l’origine de cette révélation, puisqu’il est mort le

plus souvent, il n’est pas dans la culture administrative française ancrée dans la protection de

l'anonymat  de  palier  cette  carence.  C’est  cette  tradition  visant  à  protéger  l'anonymat  des

parents qui explique la volonté des archives de distiller au compte goutte les données relatives

aux personnes concernées. 

C/ Le modèle des enfants de la guerre autour de l'Allemagne nazie 

1) Un exemple de réconciliation européenne ? 

La réconciliation européenne fut à l'honneur en décembre 2012 lorsque le prix Nobel

de la paix a été attribué à l'Union Européenne124. L'Union Européenne a été félicitée pour sa

« contribution à la promotion de la paix et de la réconciliation, à la démocratie, et aux droits

de l'homme en Europe »125. Les enfants de la guerre franco-allemands ne sont-ils pas la preuve

d'une réconciliation européenne, avant que celle-ci ait eu lieu et ne soit reconnue ? Pour citer

l'expression utilisée dans le titre du mémoire de l'étudiant Nicholas A. Bader126 les enfants de

la guerre sont les « embryons de l'Europe ». Alors que deux nations étaient forcées par le

traité d’armistice de juin 1940 de se détester  et  de se détruire  mutuellement,  certains ont

échappé à cette logique implacable.  A défaut de s’aimer réellement, ces couples ont eu des

123http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=199392.html 28/05/2015
124http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/121012_eu_nobel_peace_prize_fr.htm 28/05/2015
125 Ib. 
126Nicholas A. Bader, « Embryons de l'Europe, Enfants maudits » mémoire de master, 18/04/2014, French 

Davidson College, Caroline du Nord, Etats-Unis 
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rapports sexuels voire affectifs qui témoignent de la complexité de la situation. Qu'une femme

allemande et un prisonnier de guerre français s'aiment ou du moins aillent jusqu’au bout de

leurs  désirs,  malgré les bombes,  malgré la  peine de mort  qu’ils  encourent,  et  les regards

désapprobateurs, est significatif d’une certaine capacité à désobéir, à transgresser les interdits.

Il ne s’agit pas d’idéaliser des situations qui sont par ailleurs dans l’ensemble mal connues.

Mais ces histoires portent en germe les éléments d’une future

réconciliation franco-allemande. Les enfants de la guerre témoignent que des hommes ou des

femmes ont réussi à voir dans l'autre non pas un ennemi, mais bien une personne. A ce titre,

les enfants de la guerre représentent une certaine forme de rapprochement entre la France et

l'Allemagne. Cela ne signifie pas que tous les enfants de la guerre sont nés d'une belle histoire

d'amour. L'historien n'est pas habilité à projeter sur des situations passées des reconstructions

idéales. Mais avec les enfants de la guerre, le processus d'une réconciliation est en route,

même s’il reste à accomplir au sortir de la guerre.

 En effet, s'il est flatteur pour les enfants de la guerre de jouer les réconciliateurs de

l'Europe, pourront-ils oublier les souffrances qui leur ont été infligées dans leur enfance parce

qu'ils étaient le fils de l'autre,   de l'étranger,  voire de l'ennemi ? La réconciliation eut été

parfaite si le père français était resté et s'il avait éduqué son enfant. Or, ce cas de figure est

extrêmement rare.

On ne peut donc pas dire que les enfants de la guerre sont nés d'une réconciliation

franco-allemande. En revanche, ils y ont contribué. Si beaucoup ont souffert de leurs origines,

parce qu'on les maltraitait, ou de par l'absence du père, ils ont rarement renié celles-ci et ils se

sont encore plus attachés à leurs racines. Aujourd'hui, il est certain que les enfants de la guerre

font partie d’une histoire marquée par la réconciliation franco-allemande. Bernard Kouchner

demande la reconnaissance des « enfants de boches » en France dans un discours sur l'Europe.

On peut donc considérer que les enfants de la guerre franco-allemands sont un exemple de

réconciliation qu'il ne faut pas considérer comme acquis. Les enfants de la guerre allemands

espèrent  toujours  qu'au  nom  de  cette  réconciliation,  ils  puissent  avoir  rapidement  une

reconnaissance symbolique de la France. 

2) Un exemple d'identité européenne ? 

L'identité  est  une  notion  vaste  qui  peut  désigner  à  la  fois  le  fait  qu'un  objet  soit

identique à un autre mais désigne aussi la personnalité civile d'un individu, ou encore un
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caractère unique d'une communauté127. Autrement dit l'identité désigne autant quelque chose

qui différencie l'individu des autres, qui le rend unique, comme la personnalité civile inscrite

sur la carte d'identité, que ce qui unit les individus entre eux, comme le sentiment d'identité

nationale.  Les  enfants  de  la  guerre  franco-allemands  ont  ainsi  deux  identités  nationales.

Pourrait-on dire qu’ils ont une seule identité franco-allemande ?  Interrogés sur ce point nos

témoins abondent dans ce sens, qu'ils aient vécu toute leur vie en Allemagne, qu’ils aient

rencontré  leur  famille  française  tardivement  ou  jamais  pour  d’autres.  Tous  éprouvent  un

sentiment d'identité franco-allemande, voire européenne avant tout :

« J'ai du mal à me sentir Allemande, face à l'horreur qu'il y a eu en Allemagne nazie. Je

me sens plutôt Européenne et je pense que cette attitude et très importante pour ma

génération et celles à venir, afin de maintenir la paix en Europe. Les nationalismes sont

contre-productifs. Cela serait formidable d'avoir des origines de lieux et de cultures

différentes en Europe où je me sentirai comme à la maison. Ma mère a aimé la France

et m'a transmis son amour pour elle»  déclare Cornelia Czapla, petite-fille de soldat de

l'occupation française. 

«J'ai toujours eu une préférence particulière pour la France : La langue, la culture, la

gastronomie, les paysages. Quelque chose me liait à la France, seulement je ne savais

pas pourquoi », renchérit Madeleine Koch*, fille de soldat de l'occupation française.  

« Je  me  sens  en  France  comme chez  moi »  dit  pour  sa  part  Erine*,  fille  de

prisonnier de guerre français. 

«J'ai toujours été fier d'être un enfant français (et c'est encore le cas aujourd'hui) »

déclare Lutz, fils de prisonnier de guerre français

« Je pense être très tolérante, européenne même » avance Tina H. fille de prisonnier de 

guerre.

«  Je me sens aujourd'hui européenne mais avant tout franco-allemande. Mon amour

pour la France a toujours été présent. C'était mon histoire d'amour secrète. J'aime par

dessus  tout  le  mode  de  vie,  la  cuisine  et  la  merveilleuse  langue,  que  j'essaie

127 Hansen-LoveLaurence La philosophie de A à Z, Hatier, Paris, 2010, p. 211 « Identité » 
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d'apprendre. Depuis que je connais personnellement ma famille française, je suis très

heureuse  et  je  profite  en  tant  que  franco-allemande  de  faire  partie  d'une  grande

famille » confie Monika G. fille de soldat de l'occupation française. 

« J'aime la France comme la patrie de mon père, et j'aime l'Allemagne comme celle de ma

mère. Je suis fière de ces deux pays qui ont su construire une amitié solide et rétablir la paix.

Mais plus précisément je me sens Européenne »  avoue Monika van Schrader-Tiemke, fille

d'un soldat de l'occupation française. 

« Je suis venu à Toulon comme un étranger, et tout d'un coup, j'ai eu une sœur. J'avais

réussi  à  devenir  Français.  Merci »   confesse  Alfred  Martini,  fils  d'un  soldat  de

l'occupation française.128

Donner la parole aux témoins suffit à révéler à quel point le sentiment d'identité franco-

allemande est imprégné chez les enfants de la guerre. 

3) Les enfants de la guerre ont parcouru un long chemin jusqu'en 2015... Jusqu'où 

sont-ils arrivés ?

Cette année, en ce 8 mai, la France célébrait le 70ème anniversaire de la fin de la

guerre. Les enfants de la guerre nés, quelques années avant, ou quelques années après, ont

célébré ou vont bientôt célébrer leur 70ème anniversaire. Beaucoup se sont battus pour être

entendus et pour être reconnus. Quel meilleur moyen pour cela que d'utiliser les médias, la

presse, internet ? En m'intéressant à ce sujet pour la première fois en septembre 2013, j'avais

l'impression d'essayer de déblayer un sujet qui n'était guère analysé, peu connu. Pourtant de

nombreux  articles  existent  sur  internet  et  quelques  documentaires  ont  été  diffusés  à  la

télévision ces dernières années. Depuis les travaux  de Jean-Paul Picaper en 2004 et ceux de

Fabrice Virgili en 2009, les enfants de la guerre ont gagné du terrain. La double-nationalité

commence à être possible pour les Français. D'autres associations européennes d'enfants de la

guerre ont vu le jour, notamment le BOWin qui réunit des associations d'enfants de la guerre à

l’échelle de l’Europe. L’objectif est d'avoir une plus grande portée au niveau politique. La

128 Traduit de l'allemand par G Cicottini, texte originaux en allemands en annexe n° 11
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situation dans les centres archives évolue, progressivement mais sûrement, notamment avec la

loi sur les archives de 2008129 en France qui donne une plus grande liberté de consultation. 

2015 semble être  une année féconde pour les enfants de la guerre.  En effet,  deux

ouvrages ont été publiés en Allemagne au sujet des enfants de la guerre franco-allemands.

Une étude sur la psychologie des enfants de la guerre en Allemagne, achevée, a donné lieu à

deux colloques importants en Allemagne, dont un auquel j'ai eu la chance de participer. Ces

différentes publications ont été relayées par des articles sur internet et continuent à trouver un

écho médiatique.  Cette publicité liée à ces activités scientifiques ne peut que profiter aux

enfants de la guerre.  Le colloque « Inderdisciplinary perspectives on Chlidren Born of War –

from World War II to current conflict settings » a eu lieu le 4 et 5 juin 2015 à Hanovre. Un

événement comme celui-ci permet d'aborder le sujet des enfants de la guerre avec différentes

disciplines, différentes périodes, et différentes aires géographiques. En effet, ce colloque a

réuni des historiens, des psychologues, des psychiatres, des sociologues, des juristes et des

enfants  de  la  guerre  eux-même.  Les  périodes  traitées  et  aires  géographiques  étudiées

concernent la Seconde Guerre mondiale mais aussi la guerre de Bosnie-Herzégovine, pour

finalement  étudier  les  conflits  en  Ouganda  et  au  Congo.  La  richesse  des  différentes

communications montre différentes approches méthodologiques qui permettent de comparer

les exemples. L'analyse de la vie des enfants de la guerre nés de la Seconde Guerre mondiale

jusqu'à aujourd'hui est un exemple pour les autres enfants de la guerre nés des conflits plus

récents. Ceux-ci nous rappellent qu'il faut avoir conscience que naître d'un couple ennemi, ou

naître d'un viol a des conséquences jusqu'à la fin de leur vie. Cette analyse historique de la

stigmatisation permet à ceux qui analysent les conflits plus récents d'établir des traitements

psychologiques adaptés pour essayer de réduire les risques de dépression post-traumatique.

Finalement les enfants de la Seconde Guerre mondiale n'ont certes pas eu la chance d'avoir été

pris en compte à temps. De nombreux ont malgré tout souffert et ont vécu des dépressions

post-traumatiques mais elles n'étaient pas analysées comme telle et ils n'ont pas pu bénéficier

de l'aide dont ils auraient eu besoin. Néanmoins aujourd'hui, l'analyse de l'impact qu'a eu la

guerre  sur  eux  est  pris  en  compte,  et  permettra  peut-être  de  prévenir  les  traumatismes

auxquels sont sujets  les enfants de la guerre nés des conflits plus récents. 

D'autres questions ont également été soulevées dans ce colloque auxquelles il n'y a pas

encore de réponses, notamment l'utilisation d'un terme précis pour désigner les enfants de la

guerre. En effet, en anglais, en allemand ou en français, la même incertitude se pose lors de

l'utilisation du terme « enfant de la guerre » pour désigner en réalité « les enfants nés des

129 Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 - http://www.cada.fr/archives-publiques,6093.html 30/05/2015
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conséquences de la guerre, pendant et après ». Les « enfants de la guerre » désignent tous les

enfants qui sont nés avant la guerre et qui étaient enfant pendant la guerre, mais aussi ceux qui

sont nés pendant la guerre de parents de même nationalité. Pourtant, les chercheurs utilisent le

terme «  enfants de la guerre » plus spécifiquement pour ceux nés des conséquences de la

guerre  et  de  parents  bi-nationaux  et  ennemis.  Enfin,  l'historienne  Barbara  Stelzl-Marx  a

soulevé le problème de l'accès aux archives pour les enfants de la guerre nés de pères russes,

en indiquant qu'il faudrait pour avoir plus d'impact analyser le processus dans les différents

pays concernés en prenant l'exemple des Etats-Unis où l'accès aux archives serait plus souple

qu'en Europe. 

Ainsi, l'observation des différents cas d'enfants de la guerre à travers l'Europe permet

de chercher des solutions pour chaque pays. Les associations ont déjà bien compris que la

meilleure  façon d'être  entendue  à  travers  l'Europe et  de  s'unir.  Il  est  alors  intéressant  de

s'intéresser au statut des associations en Europe et leurs interactions.

D/ Le cas des autres pays     : Les enfants de la guerre européens.

Si mon étude se concentre sur les enfants de la guerre franco-allemands, il ne faut pas

nier  l'ampleur  des  phénomènes  qui  eurent  lieu  dans  les  autres  pays.  En effet,  pendant  la

Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a occupé, en plus de la France, la Tchécoslovaquie, la

Pologne, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Roumanie,

la  Grèce,  la  Hongrie,  la  Yougoslavie  et  l'Union  soviétique.  Les  périodes  d’Occupation

favorisent toujours la naissance d’enfants. Dans le cas de l'Allemagne nazie, il faut nuancer ce

propos. La forte idéologie racialiste du régime rendait strictement interdites les relations entre

Allemands et étrangères, au risque de perpétuer une « race impure » et de compromettre la

« race aryenne130 ». A ce titre, seuls les pays nordiques étaient dignes de la « race aryenne » et

les relations avec des femmes norvégiennes ou danoises étaient au contraire souhaitées. Dans

les  pays  de  l'Ouest  de  l’Europe  comme  la  France,  la  Belgique,  les  Pays-Bas  ou  le

Luxembourg, les relations n'étaient pas encouragées, mais le gouvernement a fermé les yeux

sur  les  nombreuses  relations  qui  eurent  lieu  et  les  condamnations  restaient  moindres.  En

revanche, pour les pays situés à l’est de l’Europe, les rapports étaient interdits et condamnés.

130 Chapoutot Johann,  La loi du sang. Penser et agir en nazi, Paris, Gallimard, 2014.
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Cela ne veut pas dire que des naissances n'eurent pas lieu, mais il y en eut beaucoup moins.

De nos jours, il n'y a pas d'associations qui regrouperaient les enfants nés de père allemand et

de mère polonaise, tchèque ou slovaque par exemple. En revanche un autre groupe d'enfants

donne  lieu  à  des  associations  de  nos  jours,  ce  sont  les  enfants  de  l'Occupation  nés  en

Allemagne de père américain, ou russe. De même qu'il y eut de nombreux enfants franco-

allemands nés pendant l'Occupation française en Allemagne, de nombreux enfants sont nés de

l'Occupation des « vainqueurs » en Allemagne.

 Les enfants nés de père afro-américains ont beaucoup fait parler d'eux, puisqu’ils portent

par la couleur de peau leur origine, révélant la relation de leur mère. Enfin, les enfants de la

guerre nés de père russe sont un sujet sorti de l'ombre, récemment, ces dernières années. Ces

enfants ont été extrêmement nombreux, puisqu'ils sont pour la plupart le fruit de viols commis

par les soldats russes dans un esprit de vengeance après la capitulation de l'Allemagne. Ces

vagues de viols ont été particulièrement massives, mais il est difficile, encore aujourd'hui, de

parler d'enfants nés de viols, même si les langues se délient peu à peu. Cette dernière partie

est l'occasion de comparer brièvement la situation associative de nos jours en Europe. On ne

prétend en aucun cas traiter des autres cas d'enfants de la guerre en Europe puisqu'il faudrait

faire des recherches très poussées pour parler d 'eux de manière légitime. 

1) Les différentes associations au sein de l'Europe : Des similitudes et des 

différences : 

En cherchant sur internet on s'aperçoit que de nombreuses associations existent. J'ai

essayé de prendre contact avec certaines d'entre elles et j'ai généralement obtenu des réponses.

Il  existe  des associations  pour les  enfants  de la  guerre nés de père allemands pendant  la

Seconde Guerre mondiale et de mère originaire des pays suivants : la Norvège, la Finlande,

les Pays-Bas, le Danemark. Des associations existent pour les enfants nés de l'occupation en

Allemagne,  notamment  les  enfants  germano-russes  et  germano-américains.  Enfin  une

association existe pour les enfants nés dans les Lebensborn. Quasiment toutes ces associations

sont regroupées et collaborent avec le BOWin. De nombreux sites au sujet des enfants de la

guerre existent également. La création d'un site ne signifie pas cependant forcément qu'il y a

eu une création  d'associations  au préalable.  Tous ces  sites  constituent  pourtant  un corpus

médiatique très intéressant131. Ayant réussi à être en contact plus particulièrement avec des

associations finlandaise, norvégienne et hollandaise, je vais m'attarder sur ces trois cas, qui

131 Annexe n°12
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tous les trois sont différents de la France et permettent d'observer différentes perspectives

associatives. 

Dans  un  chapitre  du  livre  Children  of  World  War  II :  The  hidden  enemy  legacy

d'Ericsson Kjersti et Eva Simonsen, les auteurs faisaient référence aux enfants de la guerre en

Norvège qui avaient obtenu des compensations financières et  donc une reconnaissance de

l'Etat pour ce qu'ils avaient vécu. Ainsi, il semblerait que l'association norvégienne des enfants

de  la  guerre  ait  réussi  sa  mission.  Or  lorsque  je  me  suis  adressée  au  représentant  de

l'association, Björn Lengfelder, son analyse de la situation s’est révélée différente. Selon lui,

la reconnaissance de l'Etat est moindre par rapport à ce que l'association souhaitait. En effet,

la différence majeure entre la Norvège, la Finlande et la France, est que la Norvège est le pays

où les Lebensborn ont vu le jour. La Finlande n'était pas sous occupation allemande, mais a

collaboré. Les conséquences ne sont donc pas les mêmes de nos jours pour ces pays. Les

enfants nés dans les  Lebensborn sont soit des enfants nés suite à une politique allemande

visant à “recréer la race aryenne”, incitant les soldats allemands à avoir des enfants avec une

Norvégienne,  soit  plus rarement, des enfants nés d'une relation amoureuse entre un soldat

allemand et une Norvégienne. La mère n'ayant pas les moyens d'élever son enfant le déposait

dans un Lebensborn qui promettait de bien s'occuper de l'enfant. Pour les mères célibataires

qui répondaient aux critères aryens, les derniers mois de grossesse et l'accouchement étaient

pris  en  charge  par  les  Lebensborn.  Beaucoup  de  femmes,  dans  les  temps  sombres  de  la

Seconde Guerre mondiale ont cédé à ces propositions. Les enfants, s'ils sont en bonne santé,

sont envoyés dans des familles allemandes nazies. Ainsi,  peu sont nés de réelles histoires

d'amour.   Le  traitement  réservé  à  ces  enfants  après  la  guerre  est  comparable  à  celui  des

“enfants de boches” en France, si ce n'est pire. Les femmes norvégiennes qui ont eu un enfant

avec un Allemand ont été rejetées par la communauté après la Seconde Guerre mondiale:

tontes  de  cheveux,  perte  d'emploi,  arrestations  arbitraires.  S'ajoute  à  cela  la  séparation

immédiate avec l'enfant. Une étude scientifique fait alors par le psychiatre  Ørnulv Ødegård

atteste que les femmes qui ont eu des relations avec les Allemands sont retardées mentalement

et que leurs enfants ont 85 à 90% de risque de l'être tout autant132. Ainsi certains de ces enfants

sont placés en internement psychiatrique, alors qu'ils étaient tout à fait normaux. Leur seule

faute était d’avoir eu un père allemand. La Croix-Rouge a bien tenté de s'occuper d'eux, mais

l'Etat a mis beaucoup de temps à réagir. C'est pourquoi, dans les années 2000, les Norvégiens

ont réclamé des compensations financières pour ces mauvais traitements subis133. L'affaire a

132 Ericsson Kjersti und Eva Simonsen : Children of World War II – The hidden Enemy Legacy, London, 2005, 
p. 28

133 Email du 23/01/2015 
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été portée en 2007 devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Björn

Lengfelder confirme que certains ont eu des compensations financières, mais bien en deçà de

ce que les associations espéraient. 

En  cherchant  des  associations  sur  internet,  je  ne  m'attendais  pas  à  trouver  une

association  des  enfants  de  la  guerre  en  Finlande.  En  effet,  la  Finlande  a  collaboré  avec

l'Allemagne  à  partir  du  22  juin  1941  pour  lutter  contre  l'URSS.  La  collaboration  est

exclusivement  militaire134.  En  revanche,  étant  donné  que  les  Finlandais  sont  considérés

comme une “race  pure”,  les  relations  entre  les  soldats  et  les  femmes  finlandaises  étaient

autorisées et même souhaitées par le régime nazi. Néanmoins, après la guerre, les enfants

d'Allemands furent rejetés par la communauté finlandaise qui avait collaboré exclusivement

pour lutter contre l'URSS et non pas car ils adhéraient à l'idéologie nazie. Les mères subissent

le  même  sort  que  les  femmes  françaises,  et  les  enfants  également.  Erika  Holmborn,

représentante de l'association des enfants germano-finlandais, déclare que celle-ci a été créée

en 2006 et qu'elle compte à ce jour une centaine de membres135. Le but de l'association est

principalement d'aider ces enfants de la guerre à retrouver leurs racines, leur père allemand

et/ou  leur  mère  finlandaise  lorsque  celle-ci  a  abandonné  son  enfant.  L'association  fait

également partie du BOWin, mais n'a en revanche aucune revendication de naturalisation ou

d’obtention d’une compensation financière. 

Enfin,  le  cas  des  Pays-Bas  est  également  intéressant,  puisque  l'association

Herkenning136 s'adresse plus particulièrement aux enfants nés de collaborateurs hollandais.

Gonda Scheffel Baars, représentante de l'association m'a expliqué que quelques membres de

l'association étaient des enfants de la guerre nés de femme hollandaise et de père allemand. Ils

ne sont pas majoritaires toutefois.  Les membres de cette association ont donc principalement

souffert, non pas de l'absence d'un père, mais de parents coupables de collaboration. Après la

guerre, ils ont pu être assassiné, mis en prison, ou ont subi la répression des résistants. Les

enfants de ces couples ont été ballotés de familles d'accueil en orphelinats, sauf pour les plus

chanceux qui avaient de la famille. Néanmoins Gonda Scheffel Baars affirme que ces enfants

sont des “enfants de la guerre”. 

Ce problème de terminologie interroge. Pour moi qui travaille sur les enfants de la

guerre nés de couples mixtes,  l’expression doit  être  entendue dans un sens restrictif  pour

désigner ces enfants qui sont nés des conséquences de la guerre, entre une mère originaire du

134 Hans-Erich Stier Op. cit., pages 155-157" et Michel Foucher (dir.) Fragments d'Europe, Fayard 1998 p. 155-
157

135Email du 23/01/2015
136 http://www.werkgroepherkenning.nl/contact/ 01/06/2015
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pays et un père occupant le pays. Il n’en reste pas moins que  le terme “enfant de la guerre”

désigne à l'origine, n'importe quel enfant qui est  né pendant la guerre ou pendant l'après-

guerre et qui a grandi pendant la guerre ou pendant l'après-guerre. A ce titre, les “enfants de la

guerre” sont extrêmement nombreux. Ce terme ne renvoie pas non plus à une période précise.

La Seconde Guerre mondiale ayant marqué les esprits et les événements récents qui font que

ces  enfants  âgés  de  soixante-dix  ans  environ  se  manifestent  aujourd'hui,  ces  éléments

inscrivent le terme “enfant de la guerre” dans un contexte précis. Mais la conjoncture qui voit

naître les enfants de la guerre est universelle. Etudier et analyser la manière dont ces enfants

ont grandi, que ce soit en Allemagne, en France, en Norvège, en Finlande, dans les Pays-Bas,

en Indochine, en Bosnie, en 1918, en 1945, en 1954, en 1995 revient à étudier un phénomène

plus global qui s'est produit, et se produira toujours dans chaque guerre, lorsque des soldats

occupent un pays. Le BOWin est ainsi une association qui entend défendre les enfants de la

guerre d'un point de vue universel. 

2)Le BOWin : Catalyseur des associations européennes à visée internationale :

BOWin  (Born  Of  War  International  network)137 est  une  association  qui  réunit

différentes  associations  européennes  d'enfants  de  la  guerre  et  qui  veut  avoir  une  portée

internationale. Elle voit le jour en 2007 et une réunion annuelle est organisée depuis à Berlin

dans les  locaux de  la  WASt.  J'ai  eu  la  chance d'assister  en  octobre  2013 à l’une  de  ces

rencontres annuelles.  Il y a chaque année une rencontre de l'association qui revient sur le

travail de l'année écoulée, et développe de nouveaux projets. Des conférences et événements

sont parfois également organisés. Afin de se faire connaître et ainsi avoir une crédibilité, un

poids  au  niveau européen,  différentes  associations  en  sont  membres :  Danske Krigsbörns

Forening  (Danemark),  Krigsbarnforbundet  Lebensborn (Norvège),  Lebensspuren  e.  V.

Wernigerode (Allemagne),  G.I.trace  en Allemagne  &  en  Autriche , Verein  der

Wehrmachtskinder (Finlande),  Coeurs  Sans  Frontières  /  Herz  Ohne  Grenzen

(France/Allemagne). Le BOWin tente de mettre en place des actions en faveur des enfants de

la  guerre.  En  collaboration  avec  le  BOWin,  un  livre  en  2013  a  été  publié :

EXPERIENZAWASt, Band 3: Kriegskinder – enfants de guerre – children born of war. Le

BOWin tente aussi de récolter des subventions auprès des organismes européens, mais aussi

137 http://www.bowin.eu/index.php/aboutus 01/06/2015
75

http://www.bowin.eu/index.php/aboutus


des  gouvernements.  Le  BOWin  peut  être  une  force  pour  faire  pression  sur  des  centres

d'archives récalcitrants par exemple. En revanche deux témoignages différents m'ont prouvé

que si le BOWin est une association qui pourrait avoir un poids international et jouer un rôle

en faveur des enfants de la guerre, un long chemin reste encore à faire. Le BOWin semble

avoir trop de projets et à l'inverse ne mène aucune action concrètement. Les réunions, qui ont

lieu une fois par an, sont beaucoup trop axées sur la réflexion et finalement peu sur l'action.

Or étant  donné que les réunions  n'ont  lieu qu'une fois  par  an,  il  est  difficile d'établir  des

actions concrètes138. Par ailleurs, l'association Coeurs Sans Frontières est perçue comme une

association qui « aide » les Allemands. C'est-à-dire qu'il n'y a d'un point de vue légal, aucune

association en Allemagne qui aide les Allemands, ils sont livrés à eux-mêmes et ne peuvent

que  se  référer  à  des  associations  créées  dans  d'autres  pays.  Les  membres  des  autres

associations en général cherchent seulement un père allemand. Comme nous l'avons vu, les

archives allemandes sont beaucoup plus accessibles grâce à la WASt notamment. Ainsi lors

des réunions du BOWin, les plus gros problèmes de l'association CSF qui sont en ce moment

l'accès  aux archives  françaises  ne  sont  pas  abordés.  Pourtant,  le  BOWin pourrait  être  un

moyen de pression plus efficace, car il a une portée internationale. Mais certaines questions

sensibles  ne  sont  pas  traitées  dans  les  réunions.  L'association  Coeurs  Sans  Frontières  se

considère  comme  une  association  franco-allemande,  et  non  pas  comme  une  association

française  qui  « aide »  les  Allemands.  Néanmoins  la  législation  allemande  ne  sert  pas  ses

objectifs et l'association d'un point de vue légal est française. Les Allemands n'ont donc pas

vraiment de structures à laquelle se référer. C'est pourquoi moins d'Allemands entreprennent

des démarches pour chercher leur père, ou pour obtenir la double-nationalité car ils ne sont

même pas au courant de l'existence de cette association139. 

138 Conversation téléphonique 1/11/2014 
139Conversation téléphonique 27/11/2014 
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Conclusion
Les enfants de la guerre ne sont plus des « enfants » soixante-dix après. Le temps a

passé et leur quête peut sembler désuète. Certains affirment pourtant qu'ils ont atteint une

forme de sérénité en réussissant à retrouver l'identité de leur père et une « nouvelle » famille

en  France.  Les  entretiens  conduits  m’ont  amenée  à  entendre  de  nombreuses  histoires

différentes. Tous les membres interrogés ne sont pas arrivés au même point, dans leur quête.

Si certains se contentent de peu, d'autres continuent de mener l’enquête alors qu’ils n'auront

peut-être jamais de réponses, étant donné que le temps joue contre eux et que les archives et

l'Etat français ne semblent pas être très coopératifs à leur égard.  Au contact des témoins,

l’impression s’impose que ce qui est le moteur de toute une vie est la quête elle-même, même

s'il n'y a pas de réponses à l'arrivée. 

Cette quête du père maintient l'espoir chez ces enfants de la guerre. Ils ne connaissent

peut-être  pas  son identité,  mais  toutes  les  pistes  restent  ouvertes.  Ils  peuvent  rêver  à  des

retrouvailles, s’inventer une famille française chaleureuse qui leur présentera leur père comme

un héros de la Seconde Guerre mondiale : résistant, envoyé de force en Allemagne ou bien

simplement officier honnête pendant l'Occupation Outre-Rhin. Il aurait évidemment parlé de

cet enfant qu'il a malheureusement dû abandonner en Allemagne, mais auquel il accordait une

pensée bien souvent. Finalement, c'est peut-être avant tout de cette construction mentale dont

les  enfants  de  la  guerre  ont  besoin.  Ceux  qui  ont  retrouvé  l'identité  de  leur  père  et  une

éventuelle famille en France ont parfois la chance de rencontrer régulièrement cette dernière

et de créer des liens. Pour d'autres, la déception n'est que plus terrible lorsque leur famille

refuse catégoriquement d'entendre parler d’eux et ne transmet aucune information sur leur

père. 

Ce travail aura permis, grâce à quelques exemples concrets, de comprendre un peu

mieux le  processus par  lequel les enfants de la  guerre passent au long de leur  vie,  de la

découverte de leur identité à la quête de leur père biologique. En 2015, les choses ont évolué

pour eux. Les associations ont joué un rôle très important pour cette nouvelle communauté

franco-allemande. Elles tentent également d’être présentes sur le terrain politique afin que les

enfants  de  la  guerre  franco-allemands  puissent  être  reconnus  officiellement  et

symboliquement des deux côtés du Rhin.  En outre,  elles se sont intégrées dans un réseau

européen  qui  renforce  leur  action  et  tente  de  diffuser  à  une  plus  grande  échelle  leurs

revendications. 
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Cette étude a mis en évidence les termes inégaux de la quête. Les archives françaises

s’ouvrent  difficilement  aux  requêtes  allemandes,  ne  proposant  aucune  aide  concrète.  Les

dossiers ne sont souvent pas classés,  aucune assistance linguistique n'est  offerte,  et  aucun

service  dédié  aux enfants  de  la  guerre  n'existe.  De même,  la  double  nationalité  pour  les

enfants de la guerre franco-allemands nés en Allemagne est beaucoup plus difficile à obtenir.

A ce stade de mes recherches,  l’hypothèse que je peux émettre concernant les raisons de ce

refus  semblent  être  le  manque d'écoute  dont  ces  enfants  allemands pâtissent  comme s’ils

n’avaient peut-être pas l'attention qu'ils méritaient dans leur propre pays, en Allemagne. Pour

ces personnes âgées, qui ont entre 65 ans et 75 ans, ces limites signent en tout cas la fin de

l'espoir de retrouver un père ou d'obtenir une reconnaissance symbolique. 

Pourtant, en Allemagne notamment, une dynamique est en train de se créer autour du

cas des enfants de l'occupation. Grâce aux travaux des historiens, psychologues, psychiatres et

sociologues,  et  grâce  aux  enfants  de  la  guerre  eux-mêmes  qui  dévoilent  leur  passé,  le

phénomène des enfants de la guerre commence à être connu. La médiatisation se maintiendra

sans aucun doute. La dernière étape pour essayer de mettre fin à ces obstacles serait le soutien

de la classe politique allemande, française ou franco-allemande. 

Il sera peut être alors trop tard pour ces enfants de la Seconde Guerre mondiale. En

revanche, dévoiler une partie de cette histoire restée trop longtemps tabou apparaît comme un

objectif légitime. Parler des enfants de la guerre d’hier, c'est en outre faire entendre la parole

de  tous  les  enfants  de  la  guerre  qui  sont  nés  après  la  Seconde Guerre  mondiale  et  pour

lesquels  il  est  plus  que  nécessaire  d'agir  aujourd'hui.  Comprendre  ce  phénomène,  les

processus de stigmatisation et de discrimination qu'ils ont subis,  pourrait peut-être servir à

mieux appréhender les enfants de la guerre qui sont encore jeunes aujourd'hui et pour lesquels

la vie commence à peine. 

Les enfants de la guerre qui n’en sont plus aujourd'hui ont été les premiers vecteurs

d'une réconciliation. Le discours qu’ils tiennent sur eux-mêmes tend à les montrer comme une

génération qui a construit le futur, porté la paix. L'étude de leur histoire est loin d'être finie, et

tant qu'il est encore temps d'écouter les témoignages de ces enfants de la Seconde Guerre

mondiale desquels nous avons beaucoup de choses à apprendre : Écoutons les. 
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Seconde Guerre mondiale, édition Payot et Rivages, Paris, 2009

- Lars Westerlund, The Children of German Soldiers : Children of Foreign Soldiers in 

Finland (1940-1948) Volume 1, 

http://www.arkisto.fi/uploads/Palvelut/Julkaisut/Ulkomaalaisten_sotilaiden_lapset_nide1.pdf 

Ouvrages sur les femmes pendant la Seconde Guerre mondiale:

-Anonyme, Une femme à Berlin Journal 20 avril-22 juin 1945, Folio, 2008 

-Branche Raphaëlle, Virgili Fabrice, Viols en temps de guerre, Payot et rivages, 2011

–Capdevila Luc, Rouquet François, Virgili Fabrice, Voldman Danièle, Sexes, genre et guerres 

(France 1914-1945), Payot, 2003.

–Frétigné Philippe, Leray Gérard, La tondue 1944-1947, Vendémiaire, 2011, Paris

–Goby Valentine, Kinderzimmer, Actes sud, 2014

–Kundrus Birthe, Kriegerfrauen, Familienpolitik und Geschlechterverhältnisse im Ersten und

Zweiten Weltkrieg, Christians, Hamburg, 1995
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–Roberts Mary Louise, Des GI et des femmes : amours, viols et prostitution à la Libération, 

édition du seuil, 2014, Paris 

–Virgili Fabrice,  La France Virile : Des femmes tondues à la libération, édition petite 

bibliothèque payot, 2004.

Ouvrages sur l'identité européenne

–Brubaker Rogers, Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne, Paris, Belin, 1997

–Dumont Gérard-François, Les racines de l'identité européenne, Broché, 1999

– Grondein Nicole, Secret et mensonge d'une identité : le douloureux parcours d'une Franco-

allemande, édition Harmattan, 2000

–Gura Radovan, Natasza Styczyńska, Identités et espaces publics européens, l'Harmattan, 

Paris, 2014

– Gutmann Daniel, Le sentiment d'identité: étude de droit des personnes et de la famille, 

broché, 2000

– Marcowitz Reiner, Wilkens Andreas, Une "Europe des citoyens": société civile et identité 

européenne de 1945 à nos jours, édition P. Lang, 2014

–Michel Héléne, Robert Cécile, La fabrique des "Européens" : processus de socialisation et 

construction européenne, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2010

–Basco Louis, Construire son identité culturelle, L'Harmattan, 2014

Autres ouvrages:

– Almeida Fabrice, Denis Maréchal, L'histoire orale en questions, Broché, 2013 

– Dolto Françoise, Paroles pour adolescents, ou le complexe du homard, gallimard jeunesse, 

2003

– Fine Agnès, Adoptions, ethnologie des parentés choisies, Maison des sciences de l’homme, 

1998.

– Freud Sigmund Totem et Tabou (1913), in Œuvres complètes, Volume XI, p. 189-387, PUF, 

81



Paris, 1998

–Jablonka Ivan, Ni père ni mère : Histoire des enfants de l'Assistance publique (1874-1939), 

édition Seuil, 2006

–Le Crom Jean-Pierre, Hesse Philippe-Jean, La protection sociale sous le régime de Vichy, 

2001, Presses Universitaires, Chapitre 4, « L'assistance publique ».

–Rainer Frank, « La signification différente attachée à la filiation par le sang en droit 

allemand et français de la famille », Revue internationale de droit comparé, n° 3, 1993, p 635-

655.

– Florence Weber, Le sang, le nom, le quotidien : une sociologie de la parenté pratique, 

éditions aux lieues d'être, 2005

Romans, récits et témoignages :

 ANEG, Des fleurs sur les cailloux, édition Laurent guillet, 2010

KRUGER Josiane, Née d’amours interdites, Perrin, 2006

Filmographie :

– Documentaires     :

- Enfant de boche, Olivier Truc et Christophe Weber, Sunset Presse, France 3, 2003.

- Interview de Jean-Paul Picaper et Daniel Rouxel, INA, 

http://www.dailymotion.com/video/xf98c5_jean-paul-picaper-et-daniel-rouxel_news, 29 mai 

2004 

- « Die Spur der Ahnen » die heimliche Geliebte, dezember 2008, fond d'archive privé, 

Barbara Zingelmann

 Oschatz – Regionalsender deutsche ANEG-Mitglieder mit Josiane aus France 

Kranznierdelegung, , 4'8, Oschatz TV, 2012, support : copie sur DVD de Barbara Zingelmann 

-Les pouponnières du 3ème Reich, Romain Icard, France, 2013

 Soldaten-Kinder, SWR Landesschau Baden-Württemberg, 22 janvier 2013, 4''

-Les enfants de la guerre de Bénouville, France 3 Basse-Normandie, « Pomme à gratter », 25 

Octobre 2013

–-Veillées du 70ème mémorial de Caen, France-Ouest, 8 avril 2014

–  Après la guerre, la guerre continue 1945-1950, France 3,  27 avril 2015, 95''

– Menschen und Mächte : Besatzungskinder, ORF, Robert Gokl, 1 mai 2015, 52'' 
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– Court-métrage     :   

Les enfants de la nuit, Caroline Deruas, 2011, 26' – Production : Les films au Long 

Cours

Article de presse :

 

    -  Bernard Kouchner pour la reconnaissances des enfants de boches  (Libération -  25 avril

2008)  -  http://www.liberation.fr/societe/2008/04/25/kouchner-pour-la-reconnaissance-des-

enfants-de-  boches_18733

-    Intervention de Bernard Kouchner à l'université Humboldt  de Berlin (France-allemagne.fr

24 avril 2008) - http://www.liberation.fr/societe/2008/04/25/kouchner-pour-la-reconnaissance-

des-enfants-de-boches_18733

- Die verwundeten Kinder der Soldaten ( 19/02/2009 – Süddeutsche Zeitung Nr. 41 ) 

-  Deutschväter  gesucht (  Deutschlandfunk  -  24  juin  2009  )  -

http://www.deutschlandfunk.de/deutsche-vaeter-gesucht.795.de.html?dram:article_id=118143

-  Un  « fils  de  boche »  botient  la  nationalité  allemande.  (  Figaro  –  08/08/2009)  -

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/08/08/01016-20090808ARTFIG00575-un-fils-

de-boche-obtient-la-nationalite-allemande-.php

-  La dernière bataille des enfants de la guerre   (Courrier international - 22 juillet 2010)  -

http://www.courrierinternational.com/article/2010/07/22/la-derniere-bataille-des-enfants-de-

la-guerre

-  Enfants  de  boches  et  fiers  de  l'être   (Slate.fr  -   Mai  2010)  -

http://www.slate.fr/story/21657/enfants-de-boche-et-fiers-de-letre
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-  Sie  wuschsen in  Frankreich...   (Berliner  Zeitung -  05  mai  2010)  -  http://www.berliner-

zeitung.de/archiv/sie-wuchsen-in-frankreich--belgien-oder-skandinavien-auf--ihre-muetter-

ware  n-einheimische

-  65 Jahre danach (Deutschlandfunk -  11 juin 2010) -  http://www.deutschlandfunk.de/65-

jahre-danach.795.de.html?dram:article_id=118819

-  Suche  nach  Annerkennung (Deutschlandfunk  -  17  Décembre  2011)  -

http://www.deutschlandfunk.de/spaete-suche-nach-anerkennung.724.de.html?

dram:article_id=100405

- Spätes Glück : Mit 68 findet ein Freiburger Kriegskind eine neue Familie (Chilli-freiburg –

24  novembre  2014)  -  http://chilli-freiburg.de/02-freiburg/spates-gluck-mit-68-findet-ein-

freiburger-  kriegskind-eine-neue-familie/ 

- Les amours secrètes des parents de la guerre (Atelier de Strasbourg- Straßburger Werkstatt,

article de Jean-Paul Picaper – Mai 2014) - http://ats67.123siteweb.fr/381663934

- « Ich kann Sie nicht gerne haben... » ( Die Rheinpfalz – Nr 14 – 17/01/2015) 

- « Les enfants d'Etat », Die Kinder des Staates, ( Politcigs – Article de Rainer Gries, 2015)  

http://www.politcigs.uni-jena.de/politcigsmedia/Pressematerial/Ver

%C3%B6ffentlichungen/Gries_+EnfantsdEtat_+Momente_1_2015_6.pdf consulté le 

24/03/2015

- « Enfants de la guerre en quête de leur racine », (Ouest-France, 13 avril 2015) 

- « Nur ein Ziel, nur eine Hoffnung : Bernard Lecomte aus Frankreich », http://www.info-tv-

leipzig.de/mixed/allgemeines/nur-ein-ziel-nur-eine-hoffnung  (Info-Tv  Leipzig  –  consulté  le

13/05/2015)

-  La  double-nationalité,  une  tradition  française,  Le  Figaro,  09/07/11

http://www.lefigaro.fr/politique/2011/06/22/01002-20110622ARTFIG00689-la-double-

nationalite-une-tradition-francaise.php consulté le 14/05/15 
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-  Naturalisation/Acquisition  de  la  nationalité  allemande,  Integration-in-Bonn,

http://www.integration-in-bonn.de/fr/sejour-et-naturalisation/naturalisation-acquisition-de-la-

nationalite-allemande.html consulté le 13/05/2015 

Sites internet :

Associations :

       - Coeurs sans frontières  Association franco-allemande des enfants de la Seconde Guerre 

mondiale http://www.coeurssansfrontieres.com/

       -  ANEG Amicale Nationale des Enfants de la Guerre  http://anegfrance.free.fr/

       - BOW i.n  (Born Of War internationl Network) Association internationale des enfants de la 

guerre   http://www.bowin.eu/

        - Fantom Association en faveur de l'art et de l'histoire, avec notamment pour projet « les 

enfants de la guerre ».   http://fantomonline.wordpress.com/geschichten/projekt-kriegskinder/

 - Novembre 2013 : Exposition : « Lebenslang Lebensborn » (enfants des Lebensborn)

- Oschatzer Geschichts- und Heimatverein e. V. http://www.oschatzer-

heimatverein.de/  stalag  .html 

- Krigsbarnforbundet Lebensborn:  Association norvégienne des enfants nés de Lebensborn, 

http://www.lebensbornnorway.org/ 

- Krigsboern : Association danoise d'enfants de la guerre, 

http://www.krigsboern.dk/index.php/en/ 

- GI trace : Association d'enfants de la guerre nés de GI s en Allemagne et en Autriche 

http://www.besatzungsvaeter.de/ : 

- Russenkinder : Association d'enfants de la guerre nés de père russes, http://russenkinder-

distelblueten.de/

- Werkgroep Herkenning : Assocation d'enfants de la guerre néerlandais, 

http://www.werkgroepherkenning.nl/contact/ 
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Témoignages :

       -  Ulrike,  (Témoignage dans  le  cadre  de  l'association  Coeurs  sans  frontières  –  25

Décembre  2010)  http://www.coeurssansfrontieres.com/fr/colloques/colloque-memorial-de-

caen-2010/117-  temoignage-croise-duli-allemande-nee-de-per

– Jean-Jacques Hoffman     , l'enfant de boche (tondue de Chartres, août 2011)

http://tonduechartres.wordpress.com/2011/08/11/jean-jacques-delorme-hoffmann-

enfant-de-boche/
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Sources

–Fonds d'archives publics:

– Archives de la WASt :

- Dossier pour retrouver une paternité : recherche de paternité française et allemande.

–Bundesarchiv Berlin :

NS2/288 : Rasse une Siedlungswesen

NS47/61 : Behandlung schwangerer ausländischer Arbeiterinnen und der im reich von 

ausländischen Arbeiterinnen geborenen Kinder

NS47/65 : Verlobungs- und Heiratsgesuchen mit Französinnen

NS47/48 : Uneheliche Kinder deutscher Besatzungsangehöriger in Frankreich und auf den 

Kanalinseln.

NS19/55-2769 : Persönlicher Stab Reichsführer-SS

NS2/233 : Rasse und Siedlungshauptamt SS

–Landesarchiv Berlin :

B Rep 020 Nr 7769 : Geschlechtsverkehr mit andersrassiger Bevölkerung

A Rep 341-02 Nr 6415 : Verbotenen Umgangs mit einem französischen Kriegsgefangenen

A Rep 341-02 Nr 6416

A Rep 341-02 Nr 6636

A Rep 341-02 Nr 6889

A Rep 341-02 Nr 7053

A Rep 341-02 Nr 7062

A Rep 341-02 Nr 7064

A Rep 341-02 Nr 7448

A Rep 341-02 Nr 7102

A Rep 341-02 Nr 7202

A Rep 341-02 Nr 7449

A Rep 341-02 Nr 8643

A Rep 341-02 Nr 9456
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A Rep 341-02 Nr 18897

A Rep 341-02 Nr 18908

A Rep 341-02 Nr 18909

A Rep 341-02 Nr 18910

–Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Postdam :

Rep 2 A I Nr 1256 : Schreiben der Gestapo von Potsdam 1/10/1944

- Fonds d'archives privées

- Lutz Wuerzberger :

– Photo : Recto : Titre original : 4 Kamaraden im Leipzig, vorderseite. 4 hommes. 

– Photo : Verso : 4 Kamaraden in Leipzig-rückseite, commentaire : Offert à mon vieux 

camarade en souvenir d'une bonne camaraderie pendant notre séjour à Leipzig. PAS 

DE DATE

– Document :  Anschreiben Vaterschaftsanerkennung, Acte de demande de 

reconnaissance de l'enfant par le père. Document du Jugendamt, 2 août 1944. 

– Document : Bescheinigung Vaterschaft Document officiel de la reconnaissance du 

père, 13 juin 1945, 

– Enveloppe  (verso) , derrier d'enveloppe premire essaye, verso d'une enveloppe

– Enveloppe (recto) : deuxiemme essaye enveloppe, Recto de l'enveloppe, Lettre de 

Lutz à : An der Ortsgeistlichen der Gemeinde Le Trait, Seine-Maritime, le 23. 11. 

1961 

– Lettre : Pas de titre, lettre de Lutz au curé de seine-Maritime, écrite le 18.11.1961. 

Allemand/français, Lutz essaye de savoir si le curé sait quelque chose de son « ami » 

« André Prevost ». 

– Photo : Papa in Eutritzscher Werkstatt1, Le père de Lutz à l'usine, en habit de travail, 

devant un camion. 

– Photo :  Papa mit Eutritzscher Kollegen, Le père de Lutz avec ses amis d'Eutritzsch 

(quartier de Leipzig), et une femme. Père de Lutz = 3éme en haut. 

– Photo :  Papa mit Eutritzscher Kollegen2, Le père de Lutz avec ses amis d'Eutritzsch

– Photo : Papa mit Eutritzscher Kollgenen1, Le père de Lutz avec ses amis // , Pe-e tout 
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en haut sur le camion. 

– Photo :  Papa mit Kreuz auf Rücken (wo bei Wäsche), Le père de Lutz qui lave le 

linge, a une croix sur le dos, penché sur la table à laver. 

– Document : lettre : « premier essaye pour trouver papa », lettre de Lutz à son père, 

25.07.57, 

Document : “Vaterschaftsanerkennung-1”, reconnaissance du père, par le Jugendamt 

10 août 1944 

– Document: “Ausweis über Verhalten ausserhalb des STALAGs”, laissez-passer du père 

de Lutz pendant son emprisonnement au STALAG, pas de date

Archives concernant obtention de la nationalité française de Lutz :

– Lettre: Traduction d'un document du Jugendamt de Leipzig datant du 10 août 1944, 16

février 1982, contenu: reconnaissance de Lutz par son père.

– Lettre: Document original, Jugendamt de Leipzig, 10 août 1944, contenu: 

reconnaissance de Lutz par son père.

– Lettre: Traduction de l'acte de naissance de Lutz, 25 octobre 1988

– Document: Photocopie certifiée conforme le 23 juin 1988 de l'Etat civil de André 

Joffrin Germain Prévost, page 1 / 3 

– Document: // page 2/3 

– Document: // page 3 / 3 

- Evi Rahn

1) Photo portrait du père d'Evi : Roger PERRY

2) Document : Certificat de prisonnier de guerre, 2 octobre 1940, emprisonné au Stalag 

XIII B

3) Document : Fiche médicale, 22 juin 1940

4) Document : Recto : Liste d'affectation prisonnier de guerre, pas de date

5) Document : Verso : Liste d'affectation prisonnier de guerre 

6) Document : Liste de prisonniers de guerre, 1943

7) Lettre : Réponse de la croix rouge (Deutsches Roteskreuz) 10 septembre 1991 : La 

Croix rouge n'est pas en mesure de donner information sur prisonniers de guerre 
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quand il n'y a pas de preuve de liens familiaux.

8) Lettre : Réponse de Internationaler Suchdienst, 6 octobre 1992, prise en compte de la 

demande mais pas encore traitée

9) Lettre : Bulletin mensuel de l 'Amicale des anciens prisonniers de guerre : XIII B, 

février 1980

10) Lettre : Réponse de Stadt Archiv Weiden, 20 août 1994, à propos du stalag IIIB, page 

1/4

11) Lettre : // page 2/4

12) Lettre : // plan du stalag page 3 / 4

13) Lettre : // plan du stalag, page 4/ 4

14) Lettre : Courrier d'Evi à Bundesarchiv Zentralnachweis 21 juin 1994

15) Lettre : Recto : Réponse de Bundesarchiv Zentralnachweis Aachen 08 août 1994, n'ont

rien trouvé dans leurs archives concernant le père d'Evi.

16) Lettre : // Verso 

17) Lettre : Réponse de Deutsche Dienstelle Berlin, 08 novembre 1994, pas 

d'aboutissement.

18) Lettre : Réponse de l'Amicale nationale des Stalags IIIB, 9 août 1995, peu de chance 

de retrouver père, s'est adressé au ministère des anciens combattants.

19) Lettre : Réponse de Internationaler Suchdienst, 26 juillet 1996,  information donnée à 

Evi, PG de 1943 à 1946 à Amberg

20) Lettre : Réponse de : Die heilsarmee, 11 mars 1996, contenu : N'ont pas d'info et ne 

donneront pas d'infos dans tous les cas, car enfant illégitime.

21) Lettre : De ONAC, courrier à Evi, pas de date, ont transmis requête aux ministère de la

défense.

22) Lettre : De Ministère de la défense à WASt Berlin, 18 novembre 2008, contenu : 

information sur retour en France du père après la guerre. Page 1/3

23) Lettre : //, 2 avril 2008, modalité concernant photocopies d'archives, page 2 / 3

24) Lettre : //, 12 mars 2008, // page 3/3

25) Lettre : Courrier de la WASt à Evi, 1 décembre 2008, traduit réponse du ministère de 

la défense et confirme que Roger Perry est très probablement son père. Page 1 / 3

26) Lettre : // , 10 décembre 2008, Contenu : Père Roger Perry est décédé à Clermont-

Ferrand, page 2 / 3 

27) Lettre : // , photocopie de l'acte de décés de Roger Perry le 8 juin 1989, page 3/3 

28) Lettre: De Evi à demi-soeur, Mme Chapuis, 2008, contenu: Evi cherche à établir un 
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contact 

Theodor Jakumeit

– Document: Rencontre avec Monsieur Ohnmaarcht, ministre des affaires étrangères le 

7 octobre 2011, contenu: motifs de la rencontre: obtention de la double nationalité 

pour les allemands.

– Article de journal, original en allemand “Ich war ein Kind der Liebe” (J'étais un enfant

de l'amour), 10 mai 2012, contenu: article concernant vie de T. Jakumeit. 

– Document: Programme du voyage à Oschatz du 31 août au 3 septembre 2012 organisé

par T. Jakumeit, 22 août 2012

– Document: Préparation à la rencontre à Oschatz, 29 août 2012

– Lettre: De T. Jakumeit aux membres allemands de l'ANEG, 04 septembre 2012, 

application de la décision de l'ANEG à propos des moyens de communications sur 

internet et des membres de l'ANEG.

– Document: Original en allemand“Geografischer und emotionalerReisebericht nach 

Oschatz , Monika von Schrader-Stiemke”, 6 septembre 2012

– Document: Traduction en français “Compte-rendu d'un voyage émouvant à Oschatz 

par Monika von Schrader-Stiemke”, 6 septembre 2012

– Correspondance d'emails: Premier email: J. van Merlio-Mauchauffée aux membres 

allemands de l'ANEG, 5 décembre 2012, Contenu: ANEG ne souhaite pas lutter pour 

l'obtention de la double nationalité. Deuxième email, T. Jakumeit aux membres 

allemands de l'ANEG, 5 décembre 2012: Rupture du travail commun entre J. van 

Merlio-Mauchauffée et T. Jakumeit

– Email de T. Jakumeit aux membres allemands de l'ANEG: “Réponse aux accusations 

de “Kriegstreiber” ( quelqu'un qui cherche le conflit) de J. van Merlio-Mauchauffée”, 

pas de date

– Lettre: De l'ANEG à T. Jakumeit en allemand, 18 février 2013, contenu: reproches 

faits à T. Jakumeit.

– Lettre: // en français. 

– Lettre: De T. Jakumeit au conseil d'administration de l'ANEG, 18 février 2013, 

défense de T. Jakumeit envers les accusations de l'ANEG dans document de 16 pages.

– Lettre: De J. van Merlio-Mauchauffée à T. Jakumeit, 18 mars 2013, organisation d'un 

conseil d'administration extraordinaire pour la défense de T. Jakumeit. 
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– Lettre: de l'ANEG à T. Jakumeit, 2 mai 2013, supression des fonctions de vice-

président de l'ANEG.

– Lettre: De T. Jakumeit au conseil d'administration de l'ANEG, 18 mai 2013, réponse à 

la lettre du 2 mai 2013. 

– Lettre: De Josiane van Merlio-Mauchauffée à Theodor Jakumeit, 14 juin 2013, 

radiation définitive de l'ANEG

– Email: Réponse de Chantal Le Quentrec  à  T. Jakumeit, 23 novembre 2013, à propos 

de l'obtention de la double nationalité par T. Jakumeit

Alfred Martini

– Document:  Fiche concernant Alfred Martini du Jugendamt, 3 octobre 1946, archives 

de Calw.

– Lettre: Alfred Martini à Bernard Kouchner en français, 22 novembre 2009, demande 

d'obtention de nationalité française.

– Photo: Alfred Martini à vingt ans, 1966

– Photo: Alfred Pichot à vingt-quatre ans en 1946

– Photo: Alfred Pichot et mère d'Alfred Martini le 15 janvier 1945

– Photo: Série de trois photos d'Alfred Pichot en 1945, 1977 et 1989 

– Photo: Alfred Martini avec une camarade de classe en 1950 

– Lettre: Reiner Renz (ami d'Alfred) à SHD à Pau (Caserne Bernadotte), 22 novembre 

2009. Demande de recherches dans les archives. 

–Sources orales

–Dorothee Schmitz-Köster

–Ludwig Norz

–Marie-Cécile Zipperling

–Chantal Lequentrec

–Fabrice Virgili

–Ouvrages à caractère de sources     :

–Jean-Paul Picaper :

– Josiane van Mierlo- Mauchauffée

–Fernand Rumpler ( Asso ANEG)
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–Jeanine Nivoix-Sevestre (Asso ANEG)

–Sayko Witalij (Bundesverwaltungsamt)

– Bernard Storch
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ANNEXES 

Annexe n°1: Cage à Oschatz :

Photo : Wolgang Michael und Gabriele Teumer,           Capture d'écran : Documentaire : Die    Spur der
Oschatzer Geschichte : Oschatz im Krieg 1939x-                 Ahnen : Die heimliche Ahnen, produit par MDR-
Reihe,
1945, Ed. Oschatzer Geschichts- und Heimatverein e.V,      2008, 30'10 
2014, p. 204

Annexe n°2   : Acte de paternité de Lutz Wuerzberger

Document : Acte de paternité de Lutz Wuerzberger, 13 Juin 1945 fond d'archive privée
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Annexe n°3: Première lettre de Lutz Wuerzberger envoyée à son père

Lettre : De Lutz Wuerzberger à son père André Prévost, le 25 juillet 1957, à Leipzig, fond d'archive privée
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Annexe n°4: Lettre de la Deutsches Rotes kreuz (Croix-Rouge) à Evi Rahn, le 10 septembre 
1991, fond d'archive privé
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Annexe n°5: Document rencontre entre Monsieur Ohnmaarcht et l'ANEG, 7 octobre 2011, source communiquée 
par Theodor Jakumeit
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Annexe n° 6     : Lettre de Alfred Martini à Bernard Kouchner, le 22 novembre 2009, Fond d'archive 
privé

98



Annexe n°7: Acte de naissance du père de Lutz Wuerzberger, copie conforme des archives du 
Havre le 23 juin 1988, fond d'archive privé
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Annexe n°8:   Certificat de nationalité française de Lutz Wuerzberger, délivré le 23 Août 1989
à Paris.
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Annexe n°9: Courrier adressée à Evi Rahn du ministère de la Défense par l'intermédiaire de la
WASt  à  Berlin  concernant  sa  demande  d'informations  sur  son  père,  lettres  datées
respectivement du 18 novembre 2008, 2 avril 2008, 12 mars 2008, 1er décembre 2008, 10
décembre 2008
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Annexe n°10: Lettre de Madeleine Koch* adressée au politicien Mr Bohner

Sehr geehrte Herr Bohner,
Als eine der deutschen Ansprechpartnerinnen von "Coeurs sans Frontieres" wende ich mich mit 
unserem Anliegen höflichst an Sie.
Ihr Artikel “Ein Brückenschlag zum Bürger“ in der Beilage des OT Bienvenue ist für uns Anlass, mit 
Ihnen Kontakt aufzunehmen. Wir, das sind die deutschen Mitglieder von "Coeurs sans Frontieres - 
Herzen ohne Grenzen", Kriegs- und Besatzungskinder des 2. Weltkrieges, die ihre französischen 
Wurzeln suchen oder bereits gefunden haben.
Zum Thema Besatzungskinder:
In den vergangenen Jahren haben verschiedene Dokumentationen, Berichte und Artikel in den 
unterschiedlichen Medien gezeigt, dass sich in Deutschland und Frankreich die Tabuisierung von 
Liebesverhältnissen zwischen Franzosen und Deutschen unter den Bedingungen von Krieg und 
Besatzung während und nach dem Zweiten Weltkrieg langsam lockert.
Weniger steht dagegen im Fokus, dass es in beiden Ländern eine stetig wachsende Zahl unter den aus 
solchen Verhältnissen geborenen Besatzungskindern gibt, die, vielfach auch erst seit Kurzem, ihre 
wahre biologische Herkunft ermitteln möchten, um sich endlich zu ihrer wahren persönlichen Identität
als Europäer bekennen zu können.
Bei ihrer Suche stoßen sie auf vielfältige Hürden und Schwierigkeiten, die vor allem daher rühren, 
dass in den deutschen Archiven und Behörden, wie Jugendämtern und Meldebehörden, in den 
vergangenen Jahrzehnten niemand damit gerechnet hat, dass  jemals und vor allem so lange nach dem 
Ende des Krieges und der Besatzungszeit noch derartige persönliche Anfragen kommen würden.
Entsprechend hat sich bislang noch niemand umfassend darüber Gedanken gemacht, welche der 
vielfältigen Bestände an Akten und Dokumenten die essentiellen Informationen zur Aufklärung von 
Einzelfälle enthalten können, und es gibt für die Betroffenen kaum Beratungsangebote bei ihrer 
genealogischen Recherche in diesen Einrichtungen. 
Diese  Umstände stellen das unvorbereitete Archivpersonal oft vor ziemlich gravierende Probleme und
führen die Betroffenen häufig zu frustrierend aufwendigen Recherchen, langen, zähen 
Bearbeitungszeiten und unbefriedigten Ergebnissen. 
Vielfach sind Akten ungeordnet archiviert und entsprechend nur sehr schwer auffindbar, obwohl ihr 
Verbleib eigentlich schriftlich dokumentiert sein müsste..  In Einzelfällen wurden sie eventuell sogar 
bereits vernichtet –
In Österreich gilt für Auskünfte bezüglich aller potentiell relevanten Akten eine generelle Sperrfrist
von einhundert Jahren.
In Frankreich gelten dagegen insbesondere in den militärischen Archiven wieder andere rechtliche 
Vorgaben für die Erteilung von Auskünften. Da dem persönlichen Datenschutz Militärangehöriger - 
auch über deren Tod hinaus - ein sehr hoher Stellenwert zukommt, ist es für die Betroffenen, die 
meist nur über sehr lückenhafte persönliche Daten bezüglich ihrer Väter verfügen, fast unmöglich, an 
Informationen zu gelangen. Hier fehlt ein Beratungsangebot für die genealogische Recherche von 
Besatzungskindern gänzlich.
Diese Praxis in drei Mitgliedstaaten der Europäischen Union steht im krassen Widerspruch zu dem 
grundsätzlichen Menschenrecht des einzelnen auf Wissen um die eigene Herkunft, zu dem sich die 
europäischen Demokratien grundsätzlich bekennen.

Wir bitten Sie daher, in Ihrer Funktion als Vertreter einer Organisation, die sich auf deutsch-
französischer Ebene um die konkrete Umsetzung europäischer Menschen- und Bürgerrechte 
bemüht, um Ihre Hilfe für unser Anliegen.
Teilen Sie uns bitte mit, welche Handlungsmöglichkeiten Sie angesichts Ihrer langjährigen 
Erfahrungen auf europäischer Ebene sehen oder welche weiteren europäischen Einrichtungen noch als 
Ansprechpartner für unsere Belange in Frage kommen.
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Annexe n°11: Textes originaux sur le sentiment d'identité 

« Ich habe Schwierigkeiten, mich als Deutsche zu fühlen, angesichts der Schrecken, die es in
Nazi-Deutschland  gab.  Ich  verstehe  mich  eher  als  europäischen  Menschen  und  ich  halte
dieses Einstellung für sehr wichtig in meiner und den jüngeren Generationen, um den Frieden
in Europa zu erhalten. Nationalismus ist kontraproduktiv. Schön wäre es, angesichts meiner
Wurzeln mehrere Orte und Kulturen in Europa zu haben, wo ich mich zu Hause fühle. Meine
Mutter hat Frankreich geliebt und hat das an mich weitergegeben. » Cornelia Czapla, petite-
fille de soldat de l'occupation française. 

« Ich hatte schon immer eine besondere "Vorliebe für Frankreich" .Sprache, Kultur, Essen , 
Land u. Leute kennenlernen im Urlaub. Mich zog es immer schon nach Frankreich, nur wußte
ich nicht warum?? Das war einer der 1. Sätze meiner Kinder nach der Überraschung über 
meine Herkunft. » Madeline Koch* fille de soldat de l'Occupation française. 

«  ich fühle mich in Frankreich auch wie zuhause. » Erine*, fille de prisonnier de guerre 
français. 

« war ich immer etwas Stolz ein Franzosenkind zu sein..(und das ist auch heute noch
so) » Lutz Wuerzberger, fils de prisonnier de guerre 

« In meiner Denkweise bin ich sehr liberal, europäisch eben » Tina H. fille de prisonnier
de guerre 

« Es ist wirklich so, dass ich mich heute als Europäerin vor allem aber als Deutsch-
Französin   fühle.  Meine Liebe zu Frankreich war immer da – es war meine geheime
private  Herzensangelegenheit.  Vor  allem schätze  ich  die  Lebensart,  Küche  und  die
wundervolle  Sprache,  die  ich  versuche  zu  erlernen.  Seit  ich  meine  franz.  Familie
persönlich kennen gelernt habe bin ich sehr zufrieden und genieße es Halbfranzösin und
Teil einer großen Familie zu sein. » Monika G. fille de soldat de l'occupation française. 

« Ich  liebe  Frankreich  als  mein  Vaterland  und  ich  liebe  Deutschland  als  mein
Mutterland.
Ich bin stolz auf beider Länder Einsicht zu Frieden und Freundschaft. Aber genau genommen 
fühle ich mich als Europäer » Monika van Schrader-Tiemke fille d'un soldat de l'occupation 
française. 
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Annexe n°12: Liste des sites webs s'intéressant aux enfants de la guerre en Europe, 

communiqué par Gonda Scheffel-Baars, membre de l'association Herkenning (Pays-Bas)

WEBSITES

Organisation of Children of Dutch Collaborators:
                                www.werkgroepherkenning.nl

Organisation of Children of War of different Backgrounds:
                                www.stichting-kombi.nl

Organisation of Danish Children of War, Danske Krigsboern Foerening:
                                www.krigsboern.dk 

Norwegian Children of War Association, Norges Krigsbarnforbund:
                                www.nkbf.no

Organization of Norwegian NS Children:
                                www.nazichildren.com 

Krigsbarnforbundet Lebensborn, Norway:
                                http://home.no.net/lebenorg

Organisation of NS-children Vennetreff:
                                http://www.nsbarn.no

Riskforbundet Finska Krigsbarn:  (in swedish)
                                www.finskakrigsbarn.se

Tapani Ross on Finnish War Children (blog)
       www.krigsbarn.com

Organisation of Finnish Children of War, Seundun Sotalapset:
                                www.sotalapset.fi

Organisation of children of victims and children of the perpetrators:
                                www.one-by-one.org 
Austrian Encounter, organisation for encounters between children of the victims and children 
of the perpetrators in Austria:
                                www.nach.ws    

Dachau Institut Psychologie und Pägogik:
                                 www.Dachau-institut.de

Kriegskind Deutschland: 
                                 www.kriegskind.de

Website for the postwar-generation:
        www.Forumkriegsenkel.com

Evacuees Reunion Association
                                 www.evacuees.org.uk

Researchproject ‘War and Children Identity Project’, Bergen, Norway

                                 www.warandchildren.org

Researchproject University München ‘Kriegskindheit’

                                 www.warchildhood.net

Coeurs Sans Frontières – Herzen Ohne Grenzen

                                 www.coeurssansfrontières.biz
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Organisation d’enfants de guerre
        www.nésdelalibération.fr

Organisation of Us-descendants in Belgium
                                  www.usad-ww2.be

Childsurvivors of the Holocaust in Australië
                                  www.paulvalent.com

International organisation for educational and professional development focused on themes 
like racism, prejudices and antisemitism
                                  www.facinghistory.org

Aktion Sühnezeigen Friedensdienste
                                 www.asf-ev.de

Organisation of German Lebensbornkinder
                                 www.lebensspuren-deutschland.eu

International Network for Interdisciplinary Research on Children born of War (INIRC)
        www.childrenbornofwar.org

Organisation Genocide Prevention Now
        www.genocidepreventionnow.org

Basque Children of ’37 Association UK
                                  www.basquechildren.org
International Study of the Organized Persecution of Children

         www.holocaustchildren.org
Partners in Confronting Collective Atrocities

www.p-cca.org
War Love Child – Oorlogsliefdekind

www.oorlogsliefdekind.nl/en
Children of Soviet Army soldiers

www.russenkinder.de
Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost

www.s-o-o.nl
Philippine Nikkei-Jin Legal Support Center

www.pnlsc.com
Austrian children of Afroamerican soldier-fathers

www.afroaustria.at
Organisation tracing American GI fathers

www.gitrace.org
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