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Michael M. Meyen n’aurait pas pu choisir pour titre: »Nous vivions plus librement à l’époque de la 

RDA« dans un ouvrage des années 1990. Un quart de siècle après la fin de l’expérience socialiste, les 

Allemands ont face à cet État »rayé de la carte du monde« des attitudes très différenciées. Même les 

anciens dirigeants de la RDA ne parlent pas tous d’une même voix quand ils l’évoquent dans leurs 

mémoires. Le sous-titre de cet ouvrage est plus explicite car M. Meyen précise qu’il souhaite évoquer 

en fait la place de cet État dans la mémoire collective des Allemands. Et la photographie placée sur la 

couverture illustre le titre: elle montre des ouvriers très souriants des Buna-Werke en 1958. Ces 

sourires n’ont rien de figé, même si ce genre de photographie fut exploitée par la propagande est-

allemande.

En introduction, l’auteur cite deux témoins, l’un d’entre eux, ancien citoyen de la RDA ne supporte plus 

l'évocation incessante de la RDA et demande que l'on ne regarde plus vers le passé mais vers 

l'avenir, l'autre qui ne connaissait pas la RDA veut maintenir vivace le souvenir de cet État qui fait 

partie intégrante de l'histoire de l'Allemagne et souhaite que l'on en garde quelques symboles comme 

la Jugendweihe1. Evoquant un article de la »Süddeutsche Zeitung« du 30 juillet 2010, M. Meyen 

constate qu’il y a, en RFA, une véritable »ségrégation« à l’encontre des »Allemands de l’Est«, dont les 

deux tiers sont considérés comme des citoyens de »deuxième classe« dans leur propre pays. La 

chancelière Angela Merkel, et le président de la République fédérale, Joachim Gauck, jouant le rôle de 

contre-exemple. 

M. Meyen se demande donc ce qu’il reste de la réalité historique quand elle a disparue. Combien de 

»genres de vérités« sont camouflés derrière elle? Professeur à l’Institut für 

Kommunikationswissenschaft und Medienforschung de la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich, 

il est spécialiste de la communication. Il s’inspire, dans cette étude, des méthodes de Michel Foucault 

et de Noam Chomsky2 et a exploité également les travaux d’historiens comme Martin Sabrow, de 

sociologues comme Jürgen Habermas pour étudier la représentation de la RDA dans la mémoire 

collective des Allemands. Côté français, le sujet a été évoqué dans les travaux de Mariana Chauliac, 

Sonia Combe, mais de façon plus factuelle3.

1 Ute Mohrmann,  Festhalten am Brauch.  Jugendweihe  vor  und nach der Wende,  dans:  Wolfgang Kaschuba 
(dir.), Alltagskultur  im  Umbruch,  Weimar  1996,  p. 197;  Marina  Chauliac,  La  Jugendweihe:  continuités  et 
changements d’un rite hérité de la RDA, Revue française de sciences politiques (2003), p. 383–408.

2 Noam Chomsky, Media Control. Wie Medien uns manipulieren, Hamburg 2003; Michel Foucault, Gespräch mit 
Madeleine  Chapsal,  dans:  Daniel,  Defert,  François  Éwald  (dir.),  Michel  Foucault,  Schriften  in  vier  Bänden, 
Francfort/M. 2001.

3 Annette  Leo,  RDA: traces,  vestiges,  stigmates,  dans:  Communications,  l’Est:  les  mythes  et  les restes,  55, 
(1992), p. 45. Sur le changement des noms de rue à Berlin-Est, voir Marina Chauliac, Le nom des rues à Berlin-
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M. Meyen aborde sa problématique à partir de deux types de sources: écrites tout d’abord avec la 

presse qu’il a dépouillée minutieusement, pour la période 1990–20114, et orales, en exploitant des 

rencontres avec des groupes d’Allemands d’origine diverse. Les médias perturbent, estime-il, la place 

de la RDA dans la mémoire collective des Allemands. Ils transforment progressivement l’image qu’ils 

ont de la RDA. M. Meyen a rassemblé, à 27 reprises, 122 personnes au cours du premier semestre 

2012 et leur a demandé de réfléchir, lors de ces débats, sur trois thèmes: Que pensent-ils de 

l’acronyme RDA? Est-ce que »RDA« représente quelque chose dans leur vie quotidienne? Que 

peuvent-ils apprendre à l’auteur sur ce pays qui ne soit pas déjà représenté dans les musées? Il a 

classé les participants à ces discussions en fonction de leur attitude face à la RDA en plusieurs 

catégories: les accusateurs, les »ostalgiques«, les rêveurs, les idéalistes, les ignorants et ceux qui 

prennent leur distance. 

Il en déduit que le souvenir enfoui dans la mémoire ne vient pas de la position sociale. Que quand les 

témoins disparaissent progressivement – et c’est le cas de ceux du »Troisième Reich« et un jour 

prochain de ceux de la RDA – ce souvenir est finalement remplacé, suite à l'action de la presse 

l’action de la presse et des autres médias, par ce qu’il appelle la mémoire culturelle. Ces vecteurs ont 

véhiculé plusieurs stéréotypes sur ce pays disparu et l’auteur estime, à juste titre, qu’ils ont trop insisté 

sur certains aspects du régime: État de non-droit, société de pénurie et surtout dictature. Ils ont 

diabolisé cet État de manière souvent tendancieuse. Ces stéréotypes sont surtout repris par ceux qui 

n’ont pas vécu en RDA ou qui étaient trop jeunes à l’époque. Leur »mémoire communicative« est 

perturbée et ils ont du mal à communiquer entre eux et à parler de la RDA: les uns sont saturés et ne 

veulent plus rien entendre, les autres ne veulent pas évoquer ce sujet devant des étrangers, surtout 

s’ils n’ont pas participé directement à la révolution de 1989. La plupart estime que les médias ou le 

musée consacré à l’histoire de la vie quotidienne en RDA (DDR-Museum) reflètent suffisamment ce 

passé en mettant l’accent sur le côté nostalgique5. Avec l’arrivée à l’âge adulte de générations qui 

n’ont pas connu la RDA, le sujet est de moins en moins abordé même dans les nouveaux Länder. 

Cette étude se présente donc comme le regard d’un spécialiste de la communication sur le processus 

de mémoire collective. Michael M. Meyen insiste tout particulièrement sur l’importance au sein de 

cette mémoire de deux éléments: la mémoire culturelle et la mémoire communicative. La presse, la 

télévision, mais aussi les livres de classe et les lieux de mémoire influencent ces deux mémoires dans 

la mesure où la mémoire culturelle forgée par les médias a un impact sur la mémoire de 

communication. Les travaux récents de Noam Chomsky et Edward S. Hermann sur »La fabrication du 

consentement. De la propagande médiatique en démocratie« (Marseille 2008) reprennent ce thème. 

Est,  palimpseste  de  l’histoire  de  la  RDA,  dans:  Politiques  symboliques  en  Europe  centrale.  La  nouvelle 
alternative, 66–67 (juin 2006), p. 37–-62. Pour les monuments, voir: Régine Robin, Berlin chantiers, Paris 2001; 
ou encore Sophie Calle, Souvenirs de Berlin-Est, Arles 1999; Sonia Combe, Thierry Dufrêne, Régine Robin (dir); 
Berlin, l’effacement des traces 1989–2009, Paris 2009; Chantal Metzger, La République démocratique allemande. 
Histoire d’un État rayé de la carte du monde, Bruxelles, Bern, Berlin et al. 2012.

4 Meyen a rencontré également des journalistes comme Christoph Dieckmann (»Die Zeit«), Jens Bisky et Herbert 
Prantl (»Süddeutsche Zeitung«), Gerald Praschl (»SuperIllu«) et consulté aussi les équipes de rédacteurs de la 
»Frankfurter Allgemeine Zeitung« et du »Spiegel«.

5 Comme p. ex. »Ein Kessel DDR« sur la chaîne MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) ou »Ostalgie-Show« sur ZDF.
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Cette manière d’appréhender l’histoire de la RDA à travers la sociologie et les études de linguistes 

s’avère intéressante et mérite une lecture attentive. Mais on peut se demander comme le fait Egon 

Bahr, acteur et témoin de tous ces événements, si dans cent ans, le temps de la normalité à côté du 

temps de l’anomalie et de la séparation aura une place bien plus importante dans l’histoire de 

l’Allemagne6.

6 Egon Bahr, Die SPD und ihre deutschlandpolitischen Konzepte in den 50er und 60er Jahren, dans: Reinhard 
Hübsch (dir.),   »  Hört die Signale!  «   Die Deutschlandpolitik von KPD, SED und SPD 1945–1970, Berlin 2002, p. 61.
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