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En mai 1945, ils sont 11 millions : anciens travailleurs forcés, rescapés des camps nazis, prisonniers de guerre libérés, ou 
déracinés aux profils multiples, souvent originaires de l’Est de l’Europe.  A la fin de l’été, la plupart des étrangers sont rapa-
triés. Mais près d’un million de personnes déplacées (Displaced Persons - DPs), pour des raisons diverses, refusent de 
rentrer dans leur patrie et séjournent, souvent en camps, pendant une durée variable dans les trois zones occidentales de 
l’Allemagne occupée. Leur histoire est multiple et complexe entre rapatriement, émigration et très marginalement inté-
gration dans la société allemande. Au moment où débute la Guerre froide, les DPs apparaissent à la fois comme les objets 
et les acteurs de leur propre histoire.
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