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ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
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L’INTERVENANTE Valérie Dubslaff est maîtresse 
de conférences en histoire et civilisation du monde 
germanique à l’université Rennes 2. Spécialiste de 
l’histoire de l'Allemagne contemporaine, elle tra-
vaille notamment sur l’histoire du genre et des 
femmes et sur l’histoire de la démocratie et de l'ex-
trême droite (extrémisme, populisme, terrorisme). 
Elle a notamment publié « L’histoire du temps pré-
sent au prisme du genre : écrire une histoire des 
femmes nationales-démocrates (NPD) en Répu-
blique fédérale d’Allemagne », dans l’ouvrage Pen-
ser et pratiquer l’histoire du temps présent, Essais 
franco-allemands (PU du Septentrion, 2016).

18h30 LE COURS L’histoire de l’extrême droite ne 
s’est longtemps focalisée que sur les hommes ; 
des femmes ont néanmoins joué un rôle non négli-
geable dans la reconstitution et pérennisation des 
réseaux extrémistes après la Seconde Guerre mon-
diale. Des anciennes nationales-socialistes aux 
néonazies contemporaines, il existe aujourd’hui 
une véritable « tradition » féminine que nous nous 
proposons d’explorer. Depuis 1949, elles n’ont ces-
sé de diversifier leurs modes d’organisation et d’ac-
tion (légaliste, clandestine, terroriste), de renouve-
ler l’idéologie et la propagande, afin d’atteindre le 
but qu’elles se sont fixé : la subversion de la démo-
cratie libérale en Allemagne.

16h15 Լ 20h30 Guerrière 
De David Wnendt · Allemagne · 2013 
1h40 · Format : DCP · Copie : UFO 
Avec Alina Levshin, Jella Haase…
Marisa, 20 ans, fait partie d’un gang 
de néo-nazis au nord de l’Allemagne. 
Tatouée de swastikas, le crâne rasé, elle 
déteste les étrangers, les juifs, les noirs 
et flics, à ses yeux tous coupables du 
déclin de son pays et de la médiocrité 
de son existence. Manifestations de 
haine, violence et beuveries rythment 
son quotidien, jusqu’à l’arrivée en ville 
d’un réfugié afghan et l’irruption dans 
son gang d’une adolescente de 14 ans. 
Ces nouveaux venus mettent à mal le 
fanatisme de Marisa…
David Wnendt a écrit son film après 
un travail de recherche minutieux 
sur le terrain. En enquêtant sur les 
mouvements d’extrême-droite en 
Allemagne de l’est, il a décidé de se 
concentrer sur les femmes au sein de la 
scène néo-nazie. À travers son récit, il 
souligne la position difficile de celles-ci : 
comment s’investir dans un mouvement 
clairement misogyne ? Un défi d’écriture 
et de jeu, au sein d’un groupe d’acteurs 
non professionnels très crédibles.

 LES FEMMES D’EXTRÊME DROITE EN 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
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