


Table des matières 

Table des matières .............................................................................. VII 
Table des illustrations .......................................................................... XI 
Liste des abréviations ....................................................................... XIII 

Introduction............................................................................................. 1 
Sujet et problématique ....................................................................... 3 
Axes de réflexion et fondements théoriques ..................................... 7 
État de la recherche .......................................................................... 13 
Corpus de sources et approches méthodologiques ........................ 26 
Organisation de l�’analyse ................................................................ 32 

I. «Nous luttons pour notre droit humain»: constitution du 
mouvement féministe «radical»-bourgeois (1888-1899) .................... 35 

1.  Des origines du féminisme à un féminisme organisé ............... 37 
1.1 Les débuts du féminisme allemand jusqu�’à la fin  
des années 1880 ...................................................................................37 

a. Les origines du féminisme allemand ................................................... 38 
b. Les femmes dans la révolution de 1848 ............................................... 40 
c. La naissance d�’un mouvement de femmes allemand ........................... 43 

1. 2 L�’association Frauenwohl: une «association de combat» ............46 
a. Minna Cauer ........................................................................................ 47 
b. Anita Augspurg et Lida Gustava Heymann ......................................... 53 
c. Les premiers pas de l�’association Frauenwohl de Berlin ..................... 59 

1.3 Le tournant féministe de l�’association Frauenwohl ......................61 
a. Conflits internes ................................................................................... 62 
b. Cap sur le «travail de propagande» ...................................................... 65 
c. Un «instrument de combat»: la revue Die Frauenbewegung ............... 69 

Conclusion ...........................................................................................77 
2.  Diversification des champs d�’action et spécialisation  

des «radicales» ............................................................................ 79 
2.1 La lutte pour l�’instruction et l�’accès aux métiers qualifiés ............80 

a. Critique de l�’éducation des jeunes filles .............................................. 81 
b. La Frauenbildungsbewegung et son projet réformateur ...................... 85 
c. Les «radicales», spécialistes ou initiatrices? ........................................ 95 



Citoyennes sous tutelle VIII

2.2 La «question de la morale sexuelle» («Sittlichkeitsfrage») ...........97 
a. La situation des prostituées dans l�’Empire allemand ........................... 98 
b. Critique de la réglementation: l�’association Jugendschutz ................ 100 
c. Le mouvement abolitionniste allemand: les expertes ......................... 105 

2.3 La lutte pour l�’égalité devant la loi .............................................. 109 
a. Tentative d�’intervention dans l�’élaboration du code civil .................. 111 
b. Les bureaux d�’assistance juridique .................................................... 118 
c.  Les expertes: docteures et autodidactes ............................................. 121 

Conclusion ......................................................................................... 127 
3.  Positionnement des «radicales» dans  

le paysage féministe allemand ................................................. 131 
3.1 Les «radicales» dans l�’opposition au sein du BDF ...................... 131 

a. La naissance du BDF ......................................................................... 132 
b. Tentatives d�’amendement des statuts du BDF ................................... 137 
c. «Radicales» et «modérées» ................................................................ 143 

3.2 Tentatives de rapprochement avec les associations  
d�’ouvrières ......................................................................................... 151 

a. Réactions à l�’exclusion des associations d�’ouvrières ......................... 152 
b. La politique de la «séparation nette» de Clara Zetkin ........................ 154 
c. Une coopération ponctuelle est-elle possible? ................................... 158 

3.3 Les crises de 1898-1899: les «radicales» précisent  
leurs positions .................................................................................... 163 

Conclusion de la première partie .................................................. 167 

II. «Nous sommes des citoyennes de l�’État»: les «radicales»  
tentent de s�’imposer comme des acteurs de la vie politique  
(1899-1908) .......................................................................................... 169 

1.  Le Verband fortschrittlicher Frauenvereine:  
une structure sur mesures ........................................................ 173 

1.1 Le mouvement abolitionniste, fleuron d�’une politique de 
communication moderne ................................................................... 176 

a. Les objectifs du mouvement abolitionniste allemand ........................ 176 
b. «Scandalisation» et «propagande par le fait» ..................................... 180 
c. La «nouvelle éthique» sous les feux de la critique ............................. 188 

1.2 Le mouvement suffragiste, nouveau moteur  
de l�’aile «radicale» ............................................................................ 193 

a.  Le sentiment d�’un double retard ........................................................ 195 
b.  Lancement réussi ............................................................................... 198 
c.  Mise en scène de la volonté de participation politique ...................... 202 

 



Table des matières IX

1.3 La politique de la main tendue vers les travailleuses .................. 205 
a. Initiatives pour le rapprochement ...................................................... 206 
b. Un pas en avant, deux en arrière ........................................................ 212 
c. Difficultés rencontrées ....................................................................... 217 

Conclusion ......................................................................................... 228 
2.  Les «radicales» à la recherche de partenaires ....................... 231 

2.1 Regain d�’influence des «radicales» sur le BDF ........................... 231 
a. Marie Stritt, présidente du BDF (1899-1910) .................................... 232 
b. Positions «radicales» adoptées par le BDF ........................................ 236 
c. Marie Stritt, passeuse d�’idées radicales au BDF ................................ 241 

2.2 Cap sur l�’international: un élément de stratégie politique ........... 246 
a. Féminisme et internationalisme ......................................................... 247 
b.  Un transfert d�’idées contrôlé .............................................................. 251 
c.  Enjeux stratégiques ............................................................................ 258 

Conclusion ......................................................................................... 263 
3.  Des citoyennes désireuses de participer à la vie politique ..... 265 

3.1 Les «radicales» et le Parlement ................................................... 265 
a. Une brèche dans la sphère politique .................................................. 266 
b. Fixation sur le Parlement ................................................................... 269 
c. Surestimation du poids du Parlement dans le jeu politique ................ 272 

3.2 Coopération avec les partis libéraux de gauche ........................... 274 
a. Les libéraux: les alliés naturels des féministes? ................................. 275 
b. Le temps des désillusions .................................................................. 285 
c. Changement de perspective ............................................................... 293 

3.3 À l�’école de la citoyenneté .......................................................... 304 
a. Des exigences de professionnalisme dans les pratiques  

associatives féminines ....................................................................... 304 
b. Comment politiser les femmes? ......................................................... 307 
c. La «femme nouvelle» ........................................................................ 312 

Conclusion de la deuxième partie ................................................. 319 

III. «�… dans ces conditions, une coopération fructueuse et 
satisfaisante était naturellement exclue»: perte de cohésion du 
mouvement féministe «radical» (1908-1919) .................................... 321 

1.  Nouveaux paradigmes et perte de profil des «radicales» ...... 325 
1.1 Effets ambivalents de la loi sur les associations de 1908 ............ 326 

a. La loi sur les associations de 1908 ..................................................... 326 
b. La question de l�’affiliation aux partis politiques ................................ 328 
c. Des effets à double tranchant pour les «radicales» ............................ 333 



Citoyennes sous tutelle X 

1.2 Conflits théoriques au sein du mouvement pour le suffrage  
des femmes ........................................................................................ 335 

a. Droit de vote universel, égal, pour les deux sexes ............................. 336 
b. Droit de vote censitaire étendu aux femmes ...................................... 337 
c. Le droit de vote démocratique pour les femmes uniquement? ........... 338 

1.3 Conflits de personnes à la tête des «radicales» ............................ 344 
a. Éclatement du trio moteur .................................................................. 344 
b. Dissensions intestines ........................................................................ 347 
c. Faiblesse structurelle du mouvement féministe radical ..................... 352 

2.  Les «radicales» et la guerre ..................................................... 355 
2.1 État des lieux à la veille de 1914 et réactions  
au déclenchement de la guerre .......................................................... 356 

a. Féminisme et pacifisme à l�’aube du XXe siècle ................................. 357 
b. Le Service national des femmes ........................................................ 361 
c. Premières réactions au déclenchement de la guerre ........................... 363 

2.2 Engagements pacifistes ............................................................... 370 
a.  Pacifisme féministe international au congrès de La Haye (1915) ...... 370 
b.  La section allemande du Comité international pour une paix 

durable ............................................................................................... 376 
c.  Engagement pacifiste dans des réseaux allemands mixtes ................. 378 

3.  Épilogue: Que sont les «radicales» devenues? ....................... 387 
a. Minna Cauer quitte la scène ............................................................... 389 
b.  Réagencement des priorités dans l�’entre-deux guerres ...................... 393 

Conclusion de la troisième partie .................................................. 401 

Conclusions .......................................................................................... 403 

Sources et bibliographie ..................................................................... 411 

Annexes ................................................................................................ 431 

Index des noms patronymiques ......................................................... 453 

 


