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Voici un nouvel ouvrage consacré à l’histoire de la RDA. Celui de Peter Grieder a le mérite de réaliser 

une synthèse utile en seulement 155 pages. Il s’adresse donc à des non spécialistes, étudiants ou 

grand public, pour qui la bibliographie de 230 ouvrages proposée (essentiellement en langue 

anglaise), ainsi que l’index et la liste des abréviations les plus courantes, permettra d’approfondir ce 

rapide survol des événements, de la Zone d’occupation soviétique en 1945 à l’effondrement de la 

RDA en 1989–1990. Les six chapitres qui le constituent suivent la chronologie des étapes traversées 

(conception, construction, consolidation, conservatisme, crise, effondrement).

Ce qu’apporte également Grieder, c’est une introduction d’une vingtaine de pages, dans laquelle il 

s’attache à expliciter des concepts pour définir la spécificité de la RDA. C’est aussi une manière pour 

l’auteur de commenter la bibliographie et de prendre lui-même position. À ses yeux, on peut 

considérer la RDA comme un »totalitarian welfare state« (État providence totalitaire). Ceci peut se lire 

en partie comme un oxymore, proche de la définition de l’historien allemand Konrad Jarausch qui 

évoquait en 1999 la »Fürsorgediktatur« (dictature providence), pour mettre l’accent sur la volonté de 

l’État socialiste de prendre en charge ses citoyens dans tous les domaines, tout en exerçant sur eux 

les moyens de coercition destinés à asseoir son pouvoir. Mais Grieder récuse le concept de dictature 

comme s’appliquant essentiellement au rôle directeur du SED. Certes, il ne fait pas appel à Hannah 

Arendt pour expliciter ce qu’il entend par un État totalitaire, mais se contente d’en décrire la 

dynamique et les caractéristiques: une idéologie millénariste, un parti unique, le quasi-monopole de 

l’information par le parti, une police terroriste, le monopole total de l’État, une économie dirigée et 

centralisée, l’abolition virtuelle de la société civile, une pseudo démocratie, la mobilisation de la 

population par l’État, un haut niveau de collaboration de cette même population avec le régime, de fait 

un peu tout ce que décrit Orwell quand il montre que rien ne peut ni ne doit échapper au contrôle de 

l’État. 

L’exemple le plus convaincant pour Grieder est celui du chef de la Stasi, Erich Mielke, déclenchant 

l’éclat de rire des députés, le 13 novembre 1989 à la Chambre du peuple, en affirmant qu’il »aimait« 

tous les citoyens de la RDA. Grieder est surtout animé par le désir de ne pas confondre dans un 

même concept les deux dictatures allemandes, la rouge et la noire. Il n’aime pas non plus les 

néologismes, comme le concept d’»Autalitarismus«, forgé par Eckhard Jesse pour désigner un 

mélange de totalitarisme et d’autoritarisme. Quant aux réflexions de Günter Gaus sur la »société des 

niches«, où pouvaient se réfugier les citoyens de RDA en privilégiant leur sphère privée, elles ne lui 

semblent rendre compte que partiellement des réalités du régime.
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La conclusion aussi mérite une mention particulière. Grieder y décrit le phénomène d’»Ostalgie« 

auquel succombèrent nombre de citoyens de l’ex-RDA, déçus par l’unification allemande après 1990 

et estimant que »tout n’était pas mauvais en RDA«. Sans contester ses aspects profondément 

négatifs, il insiste davantage sur des aspects du domaine socioculturel peut-être moins connus et il 

cite en vrac le système éducatif, la place des femmes dans la société, la régression de la criminalité, 

le stress moins présent sur le lieu de travail. Au-delà des allusions à l’omniprésence de la Stasi, il met 

dans la balance le doping et les résultats sportifs, analyse assez longuement la théorie de 

l’antifascisme et rejette le concept d’une normalisation progressive de la RDA. Grieder répond aussi 

par avance à certaines questions naïves que pourraient se poser ses lecteurs: la RDA était-elle 

d’emblée condamnée à l’échec? Pourquoi n’a-t-on pas prévu son effondrement? Pourquoi a-t-elle 

duré aussi longtemps? S’agissait-il d’un régime socialiste ou communiste? Ajoutons enfin que la 

lecture de ce petit ouvrage est encore facilitée par un style limpide.
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