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Le livre de Klaus Schroeder sur l’histoire et les structures de la RDA est l’édition complètement 

remaniée d’un ouvrage paru il y a une quinzaine d’années. Son originalité consiste à intégrer la 

réflexion de chercheurs (bibliographie, p. 1053–1124) de manière exhaustive, avec un bémol pour les 

aspects culturels (confusions sur les films interdits en 1965, p. 201). Un index très complet, tant pour 

les auteurs que pour les personnalités évoquées permet au lecteur d’aller droit au but s’il recherche 

des informations, en particulier sur les acteurs politiques les plus importants pour lesquels sont 

présentées des fiches bibliographiques (p. 917–946). Il s’y ajoute une série de 45 documents 

particulièrement importants pour l’analyse du régime, une liste des abréviations et des photos 

utilisées, sans oublier des tableaux statistiques (p. 947–1051). 

Une première partie traite de l’évolution historique de 1945 à 1990, présentée pour chaque étape en 

une chronique. La seconde partie évoque les structures du système politique de la RDA et son 

système économique et idéologique. Enfin, en une centaine de pages, l’auteur résume en quoi la RDA 

dépendait de l’URSS et s’il s’agissait d’un État totalitaire.

C’est sur ce dernier point – le totalitarisme – que Schroeder insiste tout particulièrement. Selon lui, il 

ne faudrait pas mettre sur le même plan les objectifs du régime et leur réalisation, ni confondre le 

national-socialisme et la dictature de la RDA. Ce raisonnement ferait mieux comprendre 

l’effondrement de la RDA, dû en partie aux résistances de la population en général et de la logique 

interne de groupes de pression dans la société. Il veut en voir pour exemple la manière dont les 

dissidents et l’opposition étaient traités différemment dans les deux systèmes – celui de la RDA et 

celui de Hitler – sans oublier le fait le plus marquant, à savoir que la RDA n’a pas assassiné des 

millions de personnes pour des motifs raciaux, ni lancé des campagnes meurtrières de conquête à 

travers le monde. Ces considérations n’amènent pas pour autant Schroeder à nier le fait que la RDA 

ait eu un système dictatorial qui opprimait ses sujets et leur accordait peu de libertés. Il ne désire pas 

non plus se limiter à une présentation de la vie de tous les jours des citoyens de la RDA, ce qu’il 

trouverait réducteur: d’une part, les dictatures respectent la vie des citoyens tant que ceux-ci n’ont pas 

tendance à la rébellion; d’autre part, dans le cas de la RDA, on sait à quel point les espaces de liberté 

étaient restreints. Les fameuses »niches« où auraient pu se réfugier ceux qui n’étaient pas en accord 

avec le régime pour essayer de vivre à leur gré en marge du système étaient infiltrées par la Stasi et 

réprimées. 

Pour Schroeder, seule une étude détaillée des structures politiques de la RDA permet de rendre 

compte assez objectivement du système mis en place pendant une quarantaine d’années et de la 
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chape de plomb qui pesait sur le pays. Il estime que la réalité du système est encore méconnue et 

que les efforts d’intégration de l’Est depuis l’unification allemande n’ont pas contribué à faire toute la 

lumière sur l’ex-RDA et le fonctionnement de sa dictature. Seule une étude approfondie devrait 

permettre d’évacuer des préjugés favorables à la RDA et encore bien ancrés dans la conscience de 

certains de ses anciens citoyens, tels que sa vocation sociale, ses efforts quant à la solidarité ou pour 

le maintien de la paix dans le monde, son caractère antifasciste, l’éducation de sa jeunesse et l’égalité 

des chances des femmes. Klaus Schroeder ne veut pas passer sous silence l’existence de 

mouvements d’extrême-droite, ni le racisme latent face aux étrangers venus d’Afrique ou du Vietnam 

du temps de la RDA.

Cet ouvrage a donc le mérite de présenter une image différenciée de la RDA sans mettre sur le même 

plan les acteurs et les victimes du système. C’est donc un ouvrage à lire et relire, même pour les 

citoyens de l’ex-RDA qui désirent en apprendre un peu plus sur le système auquel ils ont été soumis.
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