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Comment organiser une campagne électorale dans l’immédiat après-guerre, comment promouvoir les 

valeurs de la démocratie, comment recueillir légitimement les suffrages des citoyens, tout en étant 

forcé de recourir à un arsenal de techniques qui venaient d’être sciemment modernisées mais 

employées à des fins d’endoctrinement par Goebbels? La manière dont le défi a été relevé dans la 

République fédérale d’Allemagne est analysée par Thomas Mergel à partir des campagnes qui ont 

préparé les élections au Bundestag et qui ont été organisées depuis la fondation de la RFA jusqu’à 

l’unification de 1990. Les spécificités qui se dégagèrent au fil des années dans les pratiques 

électorales allemandes résulteraient des représentations collectives, des traditions politiques ainsi que 

du »modèle ambivalent« que constituaient alors les États-Unis, telle est l’interprétation que l’auteur 

propose dans cet ouvrage qui est aussi passionnant qu’éclairant. 

De par l’approche choisie, ce livre illustre magistralement ce qui peut être entendu par »histoire 

culturelle« dans le cadre d’une étude politologique. Comme c’était déjà le cas dans les travaux que 

Mergel avait consacrés précédemment à la »culture parlementaire« sous la république de Weimar, il 

s’agit ici d’une histoire des usages et des pratiques démocratiques, plus précisément de la 

»communication« instaurée entre les partenaires politiques que sont les partis et l’opinion publique 

(électeurs et médias). L’aspect »performatif« de la politique électorale est démontré, 

systématiquement, à partir des dispositifs des campagnes: objectifs poursuivis, thèmes privilégiés, 

tenue de réunions ritualisées et mises en scène, diffusions d’affiches, formulations de slogans, image 

que chaque parti s’employait à donner de lui-même et de ses concurrents. Mergel y voit des indices 

des mentalités et, en historien de la culture, il présente donc la démocratie telle qu’elle a été pratiquée 

et vécue sur le terrain par la collectivité des citoyens, et non pas seulement telle qu’elle était pensée. 

Au lieu de placer au premier plan les programmes et les résultats des votes, il inverse la perspective: il 

insiste sur l’impact qu’ont eu les acteurs d’en bas, le nouveau marketing politique s’efforçant de 

s’aligner sur les attentes des électeurs, de prendre en compte les avis des journalistes, de consulter 

les sondages d’opinion. Le plan est thématique et la chronologie, qui structure la démonstration de 

chaque chapitre, sert à souligner les ruptures et les continuités, ce qui fait constater que les quatre 

chanceliers ayant fait opérer des avancées à ce marketing sont Konrad Adenauer, Willy Brandt, 

Helmut Kohl et Gerhard Schröder.

En consultant les archives du SPD et de la CDU, l’auteur a noté que le terme de »propagande« avait 

survécu après 1945, »après Hitler«, sans que partis et électeurs ne renoncent à ce terme qui n’était 

plus anodin et charriait un lourd héritage depuis 1933. Mais la ferme intention de ne plus confondre 
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manipulation idéologique et publicité électorale faisait aussi partie de leurs enjeux politiques 

prioritaires. C’est ce paradoxe qui explique le titre provocateur donné à ce livre.

Ces distances prises vis-à-vis du nazisme se concrétisèrent dans la recherche de modèles pouvant 

faire autorité, et l’inspiration fut puisée à l’étranger, aux États-Unis, en particulier sous Adenauer et 

Brandt, ce qui ressort bien du terme »Westernisierung« forgé par Anselm Doering-Manteuffel; Mergel 

préfère néanmoins se rallier à l’avis de Ralf Dahrendorf qui, à partir d’une analyse des mentalités sur 

la longue durée, avait décelé des tendances propres aux Allemands. L’auteur démontre pour sa part 

en quoi le marketing politique ouest-allemand imita celui des États-Unis tout en s’en différenciant: il y 

aurait généralement en RFA plus de pondération dans le ton et plus d’importance donnée à l’exposé 

des idées, au risque de lasser téléspectateurs ou lecteurs. Par ailleurs, des symboles jadis 

omniprésents (croix, faucille et marteau) ou des stéréotypes antibolcheviques ou anticapitalistes 

auraient régressé, et ce au profit de symboles fédérateurs, au demeurant désormais communs à la 

CDU et au SPD, tels que les couleurs noir-rouge-or. De même, si l’Allemagne fut, comme l’Europe, 

gagnée par la professionnalisation américaine de la vie politique, elle se défia de la tentation de traiter 

les hommes politiques en icônes (Adenauer et Brandt en firent d’ailleurs les frais). Enfin, s’agissant 

des années 1949–1990, l’auteur conteste l’influence hégémonique prêtée aux médias, que certains 

ont soupçonné de vouloir coloniser la vie politique: Selon lui, le public gardait et garde sa liberté 

d’interprétation; de plus, à cette époque, les journaux étaient tributaires des informations qui leur 

étaient communiquées et, surtout, leur statut juridique impliquait un contrôle par l’État.

Après la présentation introductive de son socle théorique, un bref état de la recherche et la justification 

de son projet de comparer pratiques américaines et particularités allemandes, l’auteur consacre les 

chapitres 3 à 6 à l’émergence de traditions électorales »transnationales« en RFA jusque dans les 

années 1970. Ainsi, lors de la préparation des élections de 1956, les deux grands partis confièrent-ils 

leurs campagnes à des conseillers ayant observé les usages de la démocratie aux États-Unis. Les 

médias allemands s’inspirèrent, eux aussi, de leurs homologues américains, tandis que les électeurs 

étaient plus perplexes face à ce qu’ils trouvaient étrange dans les méthodes américaines. Les uns et 

les autres ayant connu les manipulations nazies, ils boudaient cependant les professionnels de la 

publicité (»Reklamefritzen«): les slogans restaient l’apanage des appareils de partis. 

Autre différence: plutôt que les festivités accompagnant les rites électoraux sur un mode quelque peu 

ludique aux États-Unis, les Allemands ont d’abord eu tendance à privilégier des discours enseignant 

les principes de la démocratie (Adenauer se sentit même forcé de se livrer à cet exercice). Et c’est 

surtout à partir de l’incitation donnée par Brandt en 1969 d’»oser plus de démocratie« que les 

discussions, médiatisées ou non, se multiplièrent, d’autant que la société, enrichie, commençait à 

s’accorder des loisirs et réclamait des hommes politiques à la fois qu’ils l’informent et la distraient (à 

l’instar du parti communiste DKP à Ratisbonne qui forgea le slogan: »Maßkriag san besser wia 

Weltkriag.«).

D’anciens usages de la république de Weimar ne disparurent pas pour autant dans la mesure où la 

prédilection pour le texte imprimé perdura: affiches, tracts, prospectus, annonces insérées dans la 
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presse, se prêtaient mieux à une exploitation pédagogique. L’affiche cependant changea de nature: 

jadis tract de grande dimension dont la vocation était de convaincre, elle se chargea après 1949 d’un 

symbolisme dont la vocation était dorénavant de manifester sans équivoque l’identité du parti 

concerné et d’en suggérer la forte présence. Pour ce qui est de la diffusion télévisée des débats et 

des duels entre concurrents, qui devint incontournable à partir des années 1970, elle instaura 

rapidement une certaine routine, laquelle fut brièvement rompue par l’entrée des Verts sur la scène 

politique.

Les trois derniers chapitres de cet ouvrage sont en prise directe sur l’aire culturelle allemande car ils 

sont centrés sur les types de discours et la langue utilisée. Cette approche sémantique permet à 

l’auteur non seulement d’attirer l’attention sur des concepts récurrents, et significatifs à ses yeux de 

l’état des mentalités, tels que »Risiko«, »Sicherheit«, »Verrat«, mais aussi de commenter la relation 

au passé nazi et de souligner les spécificités de la terminologie religieuse et ainsi de signaler les 

traces du Kulturkampf. 

Le lecteur ne trouvera pas ici une comparaison à d’autres États européens (hormis de brèves 

allusions, comme p. 352, ou la mention à Claude Estier). Le lecteur s’étonnera peut-être aussi que les 

stratégies de communication analysées n’aient pas été reliées aux catégories de Pierre Bourdieu et 

de Jürgen Habermas, et que l’accent reste mis sur des »traditions« et des »mentalités«. La cause en 

serait-elle une volonté de délimiter le périmètre de l’histoire et de la politologie sans le faire interférer 

avec celui de l’histoire des idées et de la sociologie? Ou bien doit-on y voir plutôt la conséquence 

d’une conception égalitaire de la démocratie, à laquelle l’auteur est attaché et qui exclurait la division 

bourdieusienne de la société entre culture dominante et milieux dominés? Mais ce resserrement – 

spatial autour de la RFA et des États-Unis et méthodologique autour de l’histoire politique – sont à 

inscrire au bénéfice de la logique globale du raisonnement de Mergel: ce dernier part du modèle 

américain choisi par les contemporains d’Adenauer pour reconstruire leur identité démocratique, il 

détaille ensuite les mécanismes et les jalons des transferts en matière de culture électorale, et expose 

pour finir en quoi ces transferts ont pu déboucher depuis les années 1980 sur des pratiques originales 

voire peu concevables aux États-Unis: par exemple, l’argumentation et la rhétorique confessionnelles 

ont été sorties de leur contexte et transposées, la société ouest-allemande n’hésitant pas à se servir 

d’une terminologie religieuse pour critiquer ses autorités politiques.

La vigilance à éviter des généralisations abusives, les nuances apportées, la précision des 

informations ainsi que la méthode innovante garantissent la scientificité de cet ouvrage qui fera partie 

des lectures incontournables. Il est, de surcroît, rédigé avec clarté et humour. À noter que l’ouvrage 

est aussi pourvu d’index, d’illustrations en couleur et d’une utile bibliographie.
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