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Voici une thèse de doctorat sur un sujet alléchant, la représentation de la Stasi en tant que lieu de 

mémoire. Frank Lothar Nicht s’appuie sur les recherches théoriques de Maurice Halbwachs, Aleida et 

Jan Assmann, Hagen Schulze, Étienne François, Peter Steinbach, Jens Gieseke pour élaborer une 

méthode permettant une approche systématique des lieux de mémoire. Son objectif est de montrer 

l’évolution des déformations qu’effectue peu à peu notre regard sur le passé au fur et à mesure que 

nous nous éloignons d’un événement. 

Les sources qu’il se propose d’étudier sont des livres de classe, car ils portent sur ce que toute une 

génération estime devoir être transmis à une autre au niveau des valeurs (analyse de 25 ouvrages 

destinés à l’enseignement secondaire). Il se penche sur des souvenirs, ceux d’avant 1990 étant plus 

personnels (en tout sept documents, par exemple Wolf Biermann, Jürgen Fuchs, Reiner Kunze, etc.). 

Il estime que certains romans historiques contiennent un fort potentiel pour influencer le lecteur, s’il 

s’agit d’auteurs comme Günter Grass ou Christa Wolf. Quant aux films, également les séries 

télévisées, leur rôle est essentiel pour la transmission de la mentalité collective (Siegfried Kracauer). 

La méthode de Nicht va consister en une analyse qualitative des contenus. Mais il n’explique pas 

comment il constitue son corpus, qui semble un peu dû au hasard de ses lectures ou des films qu’il a 

pu visionner.

Si l’auteur effectuait véritablement ce qu’il vient d’annoncer dans sa partie théorique, il atteindrait 

l’objectif poursuivi. L’un des problèmes est que l’on ne peut mélanger tous ces genres dans l’analyse, 

comme s’ils étaient tous à mettre sur le même plan. Les articles journalistiques, issus de 

l’hebdomadaire »Die Zeit«, sont des commentaires. Les souvenirs contiennent une grande part de 

subjectivité qui s’appréhende mieux en croisant les affirmations avec la réalité. Quant aux œuvres de 

fiction, la littérature a sa propre autonomie et mérite d’être approchée différemment. Nicht va 

malheureusement traiter de la même manière les films, même si – dans sa partie théorique – il semble 

être bien conscient qu’il devrait procéder autrement.

Comme le montre bien le plan de cette étude, la partie centrale (p. 79–312) se compose d’une liste de 

19 thèmes ayant trait à la Stasi qui sont mis bout à bout sans grande cohérence. Cependant, l’idée qui 

émerge de ce magma est que l’image de la Stasi évolue depuis 1990 et que l’Histoire devient le 

correctif de la mémoire. Peu après l’unification allemande, la Stasi apparaît d’abord comme un service 

secret parmi d’autres, avec ses règles de fonctionnement conspiratif et ses traîtres, les IM (Informelle 

Mitarbeiter), qui espionnent jusque sur l’oreiller, une hydre monstrueuse, s’étendant dans d’immenses 

bâtiments grisâtres avec des méandres souterrains. Le réseau et toutes ses imbrications avec l’État et 
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la société vont peu à peu disparaître des consciences. La Stasi peut finalement être montrée comme 

une entreprise semblable à bien d’autres, avec des employés souvent névrosés, mais aussi cyniques 

et carriéristes, parfois même a contrario défendant un idéal petit bourgeois dans ses goûts quand on 

les montre vus de l’intérieur, chez eux, avec leur papier peint à fleurs et leurs meubles très laids. 

Frank Lothar Nicht finit par se demander dans quelle mesure cette peinture correspond à la réalité ou 

si elle est une construction de l’esprit.

Si l’ouvrage est dépourvu d’index, la bibliographie est utile, car elle fait le point sur les ouvrages parus 

entre 1990 et 2010 sur cette thématique.
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