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Le détournement  
d’affiches publicitaires 
de la Bundeswehr 
en Allemagne depuis 2015 

Diplômé en sciences historiques. Jean-Daniel FISCHER 

Presque entièrement professionnelle depuis 2011 (1), l’armée allemande (la 
Bundeswehr) doit comme son alter ego français procéder au recrutement de 
son personnel comme une entreprise privée au sein de la population alle-

mande. L’objectif annuel est de 25 000 recrutements pour parvenir en 2027 à un 
objectif de 203 000 militaires. Pour cela, elle est présente non seulement sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat) et professionnels (Xing, 
LinkedIn), sur la plateforme vidéo YouTube, mais aussi sur des affiches dans  
l’espace public et une ligne téléphonique dite « d’information citoyenne » est aussi 
à disposition. Le budget consacré au recrutement de la Bundeswehr était de 
34,48 millions d’euros en 2019 (2). La stratégie communicationnelle est résolument 
offensive, avec une très forte présence dans le paysage urbain et Internet, mais se 
heurte à quelques obstacles importants que nous essayerons de mettre en lumière. 

La campagne d’affichage est déclinée en deux séries : une que l’on peut  
qualifier de généraliste et une autre qui est thématisée par armée. La campagne 
généraliste s’appuie sur l’identité visuelle (« Corporate Design ») qui est aussi celle 
de la constellation de sites Internet devant mener à un recrutement et que l’on 
retrouve jusque sur les parasols des stands de recrutement ou habillants des bus  
scolaires. Le fond est formé par un motif à facettes, polygonal, composé d’un 
camaïeu de verts, avec un texte encadré sur trois lignes (en blanc), l’adresse du site 
Internet de la Bundeswehr consacré au recrutement (l’équivalent des sites Internet 
sengager.fr ou etremarin.fr, encadré sur fond blanc). S’ajoute le logo encadré sur 

(1)  L’obligation de service, militaire ou civil, figure toujours dans la Loi fondamentale de la République fédérale, art. 12a. 
Il y a par ailleurs toujours un résidu de service militaire volontaire distinct des engagés volontaires, autour de 8 800 
« conscrits » en novembre 2021, pour 54 900 soldats de métier et 120 000 soldats sous contrat. À la même date, toutes 
armées et services confondus, la Bundeswehr compte 183 750 militaires dans ses rangs, auxquels s’ajoutent 82 000 civils ; 
« Personalzahlen der Bundeswehr » (www.bundeswehr.de/).
(2)  « Rund 34,5 Millionen Euro für die Nachwuchswerbung », [en allemand] Bundeswehr Journal, 8 juin 2019 
(https://www.bundeswehr-journal.de/2019/rund-345-millionen-euro-fuer-die-nachwuchswerbung/).
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https://www.bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/zahlen-daten-fakten/personalzahlen-bundeswehr
https://www.bundeswehr-journal.de/2019/rund-345-millionen-euro-fuer-die-nachwuchswerbung/
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fond bleu de la Bundeswehr (3). La série thématisée reprend le texte encadré en blanc 
ou un mot-dièse, mais met en avant des militaires en situation. 

Confiée à l’agence Castenow de Düsseldorf par le ministère fédéral de la 
Défense, la campagne était initialement prévue pour la période 2015-2018 et a été 
depuis prolongée (4). Cette campagne d’affichage est accompagnée (pour un coût 
global de 10 millions d’euros pour la période 2015-2018) de la production et de 
la diffusion de plusieurs séries de reportages (webséries) principalement sur le 
thème de l’engagement dans la Bundeswehr. Reprenant les codes de la téléréalité 
(commentaires en voix « off », commentaire au bas de l’écran, montage rythmé, 
insertion d’onomatopées, commentaire des personnages « pendant l’action », 
ambiance musicale entre film d’action et comique, etc.), ils suivent différents per-
sonnels de la Bundeswehr. Ainsi, en novembre 2016 est diffusée la série Die 
Rekruten (Les Recrues, sur la formation initiale des marins, 80 épisodes entre cinq 
et dix minutes). Suivent des séries sur le Mali (en 2017), les forces spéciales du 
Kommando Spezialkräfte (KFK) (2018), des recrues féminines (2019, avec un  
budget de production de 7 millions d’euros), les troupes de montagne, les para-
chutistes, l’arme blindée en mission en Lituanie, autour de l’Eurofighter, sur les 
techniques de survie, sur le sport handicapé militaire (les Invictus Games), à bord 
de la frégate Baden-Württemberg (Besatzung Bravo) et même sur l’aide apportée 
par la Bundeswehr dans la gestion de la crise pandémique (dès mai 2020). 

Ces 12 webséries ont bien entendu eu une réception contrastée, mais le 
premier épisode de Die Rekruten côtoie le million de vues sur la chaîne YouTube 
de la Bundeswehr, le cinquantième et dernier épisode de cette même série 370 000, 
tandis que le premier épisode de Besatzung Bravo compte 350 000 vues au 
9 mars 2022. C’est indéniablement un succès quant à la diffusion (reconnu par le 

(3)  WIEGOLD T., « Neues Design für die Bundeswehr: Polygon für alle », Augen Geradeaus, [en allemand] 29 mars 2019 
(https://augengeradeaus.net/2019/03/neues-design-fuer-die-bundeswehr-polygon-fuer-alle/).
(4)  HAAS-PILWAT Dagmar, « Düsseldorfer Firma will die Bundeswehr cool machen », Welt, 13 décembre 2015 
(https://www.welt.de/regionales/nrw/article149864636/Duesseldorfer-Firma-will-die-Bundeswehr-cool-machen.html).

« Ce n’est qu’en cherchant tes limites que tu trouveras tes 
points forts. » Exemple d’affiche thématisée.

« Nous combattons aussi pour que tu puisses être 
contre nous. » Exemple d’affiche généraliste.

https://augengeradeaus.net/2019/03/neues-design-fuer-die-bundeswehr-polygon-fuer-alle/
https://www.welt.de/regionales/nrw/article149864636/Duesseldorfer-Firma-will-die-Bundeswehr-cool-machen.html
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ministère fédéral de la Défense), qu’il peut cependant être difficile de corréler 
directement au recrutement. Si l’on peut constater que les séries ne s’intéressent 
pas toujours à des secteurs en tension (les parachutistes), toutes les armées, les  
opérations extérieures comme intérieures, ont bénéficié d’une production. 
Par contre, les services de soutien ne sont présentés que sous le prisme des forces 
spéciales ou dans son versant aéronautique. Les emplois civils sont peu visibles, 
l’armement n’est pas caché, mais le service en Allemagne est mis en avant, y compris 
par la possibilité de servir sous statut « Heimatschutz » (5). 

Avec comme objectif de recruter 25 000 personnes par an jusqu’en 
2027 (6), cette campagne a pour vocation de positionner la Bundeswehr comme un 
employeur attractif sur un marché de l’emploi allemand très concurrentiel (en  
premier lieu, dans les domaines informatique et médical), y compris pour le  
personnel déjà sous contrat qui peut bénéficier de primes en cas de parrainage d’un 
nouvel engagé dans des métiers en tension. En effet, la Bundeswehr est désavantagée 
par un chômage bas (5,4 % de chômeurs en janvier 2022), mais doit aussi réagir 
dans le champ informationnel suite à de nombreux faits divers qui dégradent son 
image auprès du public. 

En 2017, au sein du 291e Jägerbataillon basé à Illkirch-Graffenstaden (Bas-
Rhin), deux lieutenants avaient été arrêtés pour préparation d’acte terroriste – l’un 
d’eux se faisait passer pour réfugié syrien en vue d’une attaque sous fausse  
bannière (7). Lors de ces arrestations avaient été aussi découverts au sein de la même 
unité des objets et une peinture murale pouvant laisser penser à une glorification 
de la Wehrmacht. En mai 2020, la découverte par la police de 6 000 cartouches et 
de plusieurs kilogrammes d’explosifs dans la maison d’un sergent du KSK conduit 
à la dissolution de la 2e compagnie de cette unité de forces spéciales (comprenant 
une cinquantaine de personnes, dont la moitié a été transférée au sein du KSK) (8). 
En septembre 2021, les maisons de dix réservistes ont été fouillées pour le même 
motif en Basse-Saxe, avec à la clef la découverte d’armes et de munitions. 

(5)  Sept mois de formation militaire initiale puis six années dans la réserve territoriale avec service dans le Land, une sorte 
de sécurité civile militarisée.
(6)  Ce qui est sensiblement le même objectif que les armées françaises et sans s’interdire à l’avenir de recruter des non-
nationaux originaires de l’Union européenne déjà présents sur le sol allemand. Voir : GNAUCK Gerhard et LÖWENSTEIN 
Stephan, « Auch EU-Ausländer sollen für die Deutschen dienen », [en allemand] Frankfurter Allgemeine, 10 janvier 2019 
(https://www.faz.net/).
(7)  Ursula von der Leyen, alors ministre de la Défense, avait souligné l’absence de filiation entre la Wehrmacht et la 
Bundeswehr lors de sa visite à Illkirch-Graffenstaden, peu de temps après. C’est une sorte de trou noir dans les traditions 
de la Bundeswehr et leurs transmissions, entre le rappel d’officiers en 1955 à sa création (et donc ayant servi avant 1945), 
la reprise de nombreuses distinctions déjà en usage dans les armées prussiennes et la plus grande connaissance des actes 
génocidaires généralisés de la Wehrmacht à l’Est.
(8)  MILCENT Blandine, « Après des scandales, l’Allemagne dissout ses forces spéciales emblématiques », RTL, 
1er juillet 2020 (www.rtl.fr/). Il est tout de même question de plusieurs centaines de cas de propagande d’extrême droite 
en cours d’examen au sein de la Bundeswehr en 2017 ; « Bundeswehr prüft rechtsextreme Soldaten », [en allemand] NTV, 
9 avril 2017 (https://www.n-tv.de/politik/Bundeswehr-prueft-rechtsextreme-Soldaten-article19786486.html), qui  
s’exprime aussi dans certains détournements, spécifiquement autour du verbe « führen », ici au sens de « commander ».
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https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundeswehr-will-auch-eu-auslaender-rekrutieren-um-personalbedarf-zu-decken-15980661.html
https://www.rtl.fr/actu/international/les-infos-de-7h30-apres-des-scandales-l-allemagne-dissout-ses-forces-speciales-emblematiques-7800642292
https://www.n-tv.de/politik/Bundeswehr-prueft-rechtsextreme-Soldaten-article19786486.html
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De telles affaires rencontrent un écho favorable dans une population déjà 
en grande partie rétive à l’idée même de force armée, comme le montre aussi le 
positionnement sceptique ou pacifiste de nombreux grands partis allemands (SPD, 
Verts et Die Linke en premier lieu) (9) et au sein des églises bien plus présentes dans 
le paysage social allemand qu’en France (10). La récurrence médiatisée de problèmes 
de MCO noircit encore plus le tableau (11). Il faut néanmoins noter certaines 
volontés éparses d’un retour à la conscription pour contrer les tendances extré-
mistes perçues. 

C’est dans ce contexte que sont apparus des détournements de la campagne 
d’affichage (12), ce qui à notre connaissance n’existe pas en France. Ces derniers 
prennent trois formes principales. Le premier type est caractérisé par l’impulsivité, 
la non-préparation et un bricolage à bas coût des affiches. S’il y a sérialisation, elle 
est très limitée. Le deuxième type montre une organisation du détournement, avec 
une préparation matérielle en amont (impression, moyen de collage et précision 
des gestes nécessaires) pour coller au plus près de l’affiche d’origine, qui peut être 
modifiée ou entièrement remplacée. Enfin, la troisième catégorie reprend la prépa-
ration précédente, mais ajoute une dimension supplémentaire en renvoyant vers 
une autre adresse Internet à l’orthographe très voisine de celle du site institutionnel 
(complétée par l’acquisition de noms de domaines voisins avec redirection) proposant 
de s’engager dans l’humanitaire ou l’aide aux réfugiés. 

La troisième catégorie ne semble avoir connu qu’un seul exemple, en 2015 
à Berlin et a été l’œuvre du collectif artistique Peng. 

Les détournements de la 
deuxième catégorie sont en quantité les 
plus nombreux, sans périodicité fixe, 
mais avec des pics chaque année au mois 
de juin à l’occasion du Jour de la 
Bundeswehr (Tag der Bundeswehr), 
rebaptisé « Jour sans Bundeswehr » (Tag 

(9)  MAURICE Paul, Un pacifisme à géométrie variable. Les partis allemands et la participation de la Bundeswehr à des opéra-
tions extérieures, Notes du Cerfa, n° 160, Institut français des relations internationales (Ifri), 36 pages, avril 2021 
(https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/maurice_bundeswehr_opex_allemagne_2021.pdf).
(10)  « Kritik an Bundeswehr-Werbung – Verteidigungsministerium: “überwiegend positive Kommentaren” »  
[en allemand], Evangelisch.de, 8 juin 2019 (www.evangelisch.de/).
(11)  JUNGHOLT Thorsten, « Dann schlage ich die Auflösung der Bundeswehr vor », [en allemand] Welt, 16 février 2018 
(www.welt.de/).
(12)  Ce genre d’actions ne se limitent pas aux affiches de la Bundeswehr, mais touchent aussi celles des entreprises privées 
(comme les cigarettiers) et des différentes polices allemandes (Réponse à la question écrite au gouvernement allemand 
19/17240 du 18 février 2020) (https://dserver.bundestag.de/btd/19/172/1917240.pdf).

« Crois-tu qu’il soit cool d’être soldat ? » 
sur le faux site de recrutement du collectif Peng.

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/maurice_bundeswehr_opex_allemagne_2021.pdf
https://www.evangelisch.de/inhalte/156588/08-06-2019/kritik-bundeswehr-werbung-verteidigungsministerium-ueberwiegend-positive-kommentaren
https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article173639112/Dann-schlage-ich-die-Aufloesung-der-Bundeswehr-vor.html
https://dserver.bundestag.de/btd/19/172/1917240.pdf
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ohne Bundeswehr) par les antimilitaristes (13). Le détournement des affiches tout 
autour du Bendlerblock à Berlin en décembre 2015 est particulièrement embléma-
tique. Ancien siège de l’état-major de l’Armée (OKH) et de la Marine entre 1935 
et 1945, et actuel siège berlinois du ministère fédéral de la Défense (depuis 1993, 
le siège principal étant toujours à Bonn), c’est aussi dans ces bâtiments que l’attentat 
du 20 juillet 1944 contre Hitler a été planifié et au même endroit que les têtes  
pensantes de l’attentat ont été fusillées. 

La première catégorie, du fait de la moindre préparation, semble être moins 
commune que la seconde catégorie. Son effet est amoindri par une ambiguïté 
moins affirmée, conséquence de sa perte d’apparence institutionnelle. 

Une affiche a tout particulièrement fait 
parler d’elle en juin 2019. Elle vise à attirer des 
artisans et emploie les mots « Gas, Wasser, 
Schiessen » (« Gaz, eau, tirer »), une référence à 
la bande dessinée allemande à succès Werner. 
Des représentants de l’artisanat se sont insurgés 
contre l’association de leur activité au tir (14) et à 
la Bundeswehr, mais c’est surtout l’association 
du mot gaz à la Bundeswehr qui a suscité le plus 
de réactions et d’indignation, pour des raisons 
évidemment historiques. 

Deux types de réponses ont été apportés par la Bundeswehr à ce mouve-
ment persistant de détournement. La première consiste en une affiche prenant en 
compte la contestation et soulignant le rôle de protecteur des libertés fondamentales 
de la Bundeswehr. La seconde, au vu de la prédominance d’actions organisées, a 

(13)  Par exemple, la Société allemande pour la paix (DFG-VK) pour 2022 (https://keintagderbundeswehr.dfg-vk.de/).
(14)  En plus du fait que cela fait encore moins de personnel qualifié dans un secteur en grande tension : « Handwerk kri-
tisiert Bundeswehr », ZVSHK (https://www.zvshk.de/).
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« Défendre le pillage à l’aide de la force  
– Votre Bundeswehr » à proximité du Bendlerblock. 

Exemple de détournement de la première catégorie : 
« Profits sûrs dans le viseur ? ». 

« Gaz, eau, tirer. 
On embauche des artisans (h/f/d). » 

https://keintagderbundeswehr.dfg-vk.de/
https://www.zvshk.de/presse/medien-center/statementdienst/details/artikel/7194-handwerk-kritisiert-bundeswehr/
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pris la forme d’enquêtes du Service de rensei-
gnement militaire (MAD) qui ont pu 
conduire à des perquisitions. L’Office de 
protection de la Constitution (Bundesamt für 
Verfassungsschutz, service de renseignement 
intérieur) a aussi procédé à des enquêtes (15). 
Celles-ci ne semblent pas avoir eu de consé-
quences judiciaires. 

Cette campagne d’affichage com-
mencée en 2015, comme les oppositions 
qu’elle rencontre, montre que la Bundeswehr 
se positionne comme une grande entreprise, 

certes particulière, mais très semblable à d’autres dans ses besoins en personnel. 
Elle n’agit pas que comme telle, mais se voit aussi ainsi, avec l’importance des avan-
tages sociaux qu’elle propose (couverture médicale privée, crèches dédiées, possibi-
lité d’emmener son enfant au bureau, etc.) (16). Le conflit en Ukraine semble cepen-
dant rebattre les cartes. La guerre est de nouveau possible en Europe, avec ses réfu-
giés accueillis dans les villes allemandes comme en 2015 avec le conflit en Syrie. Le 
positionnement pacifiste de nombreux acteurs sociopolitiques allemands peut en 
être affecté, et donc leur image de la Bundeswehr (17) et de ses missions. Les forêts 
des affiches, vues comme allemandes à l’heure actuelle, pourraient alors en évoquer 
d’autres, un peu plus à l’Est. w

(15)  Réponse à la question écrite au gouvernement allemand, op. cit., p. 7.
(16)  « Familie und Dienst in der Bundeswehr besser vereinbaren » [en allemand], Bundeswehr  (www.bundeswehr.de/).
(17)  Ce qui est bien entendu à distinguer de sa capacité d’emploi. Le général François Lecointre, alors chef d’état-major 
des armées (Cema), n’a pas mâché ses mots en ce qui concerne les capacités actuelles de combat de la Bundeswehr lors de 
la conférence inaugurale du cycle 2021 de la Chaire des Grands enjeux stratégiques, le 25 janvier 2021 : « L’Allemagne 
n’a plus d’armée » (https://chairestrategique.pantheonsorbonne.fr/themes/2021/conference-general-francois-lecointre).

« Nous combattons aussi pour que tu puisses 
être contre nous. »

« #Combattre. Suis ta vocation. »

https://www.bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/selbstverstaendnis-bundeswehr/chancengerechtigkeit-bundeswehr/familie-dienst-bundeswehr
https://chairestrategique.pantheonsorbonne.fr/themes/2021/conference-general-francois-lecointre

