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La question de »l’échec« de la république de Weimar est au cœur des interrogations de 

l’historiographie allemande contemporaine. On la retrouve au cœur de cet ouvrage. Claudius Torp 

entend par le prisme de l’étude de la politique de consommation dépasser »les deux plus importantes 

perspectives historiographiques de la période«. La plus ancienne est un dossier à charge contre 

Weimar qui pointe en direction du Sonderweg allemand. La seconde présente les problèmes 

rencontrés comme des »symptômes de l’époque moderne«. Le champ de la politique de 

consommation s’y prêterait tout particulièrement. Fondamentales, les mesures prises par l’État 

allemand en matière de consommation permettraient selon l’auteur de comprendre »la perte de 

légitimité des principes et des procédés démocratiques«. La politique en matière de prix ou la gestion 

de l’approvisionnement seraient ainsi essentielles pour permettre à un système politique d’être ou non 

accepté. Mais »trouver un équilibre entre [ces] deux perspectives« n’est pas la seule ambition de cet 

ouvrage. Même si la société de Weimar apparait d’abord caractérisée par le manque et les privations, 

Torp entend démontrer l’existence dès cette époque d’une société de consommation et en chercher la 

spécificité.

Pour répondre à cette double interrogation – éclairer le destin de la république de Weimar, pointer 

l’émergence d’une société de consommation – il dresse dans un premier chapitre un état des lieux qui 

donne la mesure du problème auquel doivent faire face pouvoirs publics et associations de 

consommateurs. En s’appuyant sur de conséquentes données statistiques qui doivent permettre 

d’analyser le comportement des différents groupes de consommateurs – même s’il s’appuie surtout 

sur une documentation qui lui permet d’analyser les consommateurs issus des grandes villes – il 

s’efforce de mesurer les tensions entre l’expérience et les attentes, les désirs latents en matière de 

consommation. Si l’urgence d’un approvisionnement minimal en nourriture et le besoin d’un logement 

sont patents jusqu’en 1924 et à partir de 1930, ils coexistent avec l’espoir de plus de bien-être et de 

nouvelles possibilités de consommer. Et ce décalage entre les nécessités d’un minimum vital et le 

désir du luxe et du superflu, nourri à la fois par la nostalgie de la Belle Époque, l’instabilité 

conjoncturelle de l’après-guerre qui associe périodes de manque et périodes de bien-être ou encore la 

fascination devant le modèle économique américain, devient »sensiblement douloureux« sous la 

république de Weimar. Les femmes incarnent parfaitement ce fossé entre l’expérience et les désirs en 

matière de consommation. Gérantes du manque, elles sont aussi les principales actrices de la 

nouvelle société de consommation en gestation. Une fois exposées cette contradiction et cette 

tension, l’auteur se propose de nous montrer comment elles ont été – ou non – surmontées.
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Devenues après 1918 les représentantes légitimes du consommateur du consommateur, le rôle et le 

projet des coopératives de consommation sont interrogés dans le chapitre 2. Si ces coopératives ont 

des assises larges et peuvent être considérées comme des organisations de masse, leur reflux à 

partir de 1924 – qui ouvre une période de mieux-être économique – indique en réalité un décalage 

entre le projet porté par ces coopératives et la réalité sociale de la consommation. Portant un »ordre 

alternatif de la société de consommation«, cherchant à satisfaire la demande d’un consommateur 

raisonnable et économe, elles se heurtent de plus en plus au »besoin dynamique et hédoniste des 

consommateurs d’avoir des produits toujours nouveaux«. Si elles parviennent à attirer le 

consommateur autour de »produits avantageux et qualitativement solides«, elles demeurent 

pratiquement cantonnées à cette dimension économique. Faute d’avoir véritablement voulu devenir 

actifs politiquement, divisés, insuffisamment institutionnalisés, les mouvements de consommateurs 

échouent à devenir une véritable force politique comme à transformer les consommateurs en acteurs 

politiques. Pour autant, ils réussissent à faire des droits et des devoirs des consommateurs, un 

élément de la citoyenneté sociale sous Weimar, faisant du consommateur l’objet d’une politique de 

consommation.

C’est cette politique de consommation qui est disséquée dans les deux derniers chapitres. L’auteur 

propose de l’éclairer à travers la notion de »paternalisme démocratique«. Cette notion introduit un 

double niveau d’analyse. Responsable de l’approvisionnement, l’État se doit de définir et de garantir 

un »minimum vital« à ses citoyens. S’arrogeant cette responsabilité, l’État s’arroge aussi le droit de 

tutelle sur les consommateurs et, en particulier, le droit de distinguer ce qui relève des formes de 

consommation légitimes et illégitimes. Les politiques en matière de consommation sont ainsi 

marquées par cette double orientation. Elles ne sont pas seulement le produit de la première guerre 

mondiale, qui consacre le rôle de l’État et stigmatise, déjà, certaines consommations. Elles prolongent 

encore des mesures prises au sein de l’empire tardif. Elles s’efforcent enfin de répondre à un état de 

crise de la société de consommation durant la période. Plaçant au centre de leurs attentions la 

question du minimum vital mais oscillant entre soutien à la production et protection des 

consommateurs, ces politiques échouent à définir et à assurer ce minimum vital, consacrant le relatif 

échec des deux instruments de ces politiques: la politique des prix et l’économie d’approvisionnement 

au niveau des communes. Progressistes cependant dans leur définition des droits des 

consommateurs, les acteurs politiques se montrent plus conservateurs lorsqu’il s’agit de définir les 

devoirs – moraux – des consommateurs. Un large front d’agences d’éducation et de contrôle prolonge 

à gauche comme à droite l’héritage impérial, défendant volontiers un modèle de consommation 

bourgeois »rationnel«. Tandis que sont loués le travail, la productivité et l’épargne, la lutte s’organise 

contre l’alcool, la culture de masse, le crédit à la consommation ou les cadeaux publicitaires. L’État 

n’est pas seul à livrer bataille. Ceux qui, comme les coopératives de consommation ou les unions de 

ménagères, parlent au nom du consommateur joignent leurs forces dans le combat. La frontière entre 

protection et éducation des consommateurs devient poreuse. Cette orientation est conforme à l’image 

que l’on a forgée sur l’homme politique sous Weimar pour qui »la politique est l’art de diriger l’âme du 

peuple«.
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Cet ouvrage reflète encore l’état d’une historiographie dominée, dans la lignée de travaux américains, 

par une approche politique de la consommation. C’est à la fois l’intérêt de ce livre et, peut-être dans 

une certaine mesure, sa limite. Certes, ce centrage politique – notamment à travers la constitution 

d’un corpus de sources extrêmement riche par ailleurs – le pousse sans doute à surévaluer 

l’importance de la politique de consommation sous Weimar tandis qu’il tend à laisser de côté d’autres 

dimensions (comme le débat autour du système économique). Mais il propose une lecture neuve et 

stimulante de la période de Weimar par le prisme utile de la consommation. Ce prisme le conduit à 

revenir sur l’image d’une société divisée, d’une république incapable de compromis. Il autorise l’auteur 

à récuser l’idée d’un déficit de démocratie sous Weimar. Si la politique de consommation »a contribué 

involontairement à l’échec de la république de Weimar«, Claudius Torp montre que cette dernière 

n’est pas si différente de celle de ses voisins européens, voire américains: elle déploie à bien des 

égards plus d’efforts, ce qui amène l’auteur à s’interroger sur un éventuel saut qualitatif et sur ses 

caractéristiques.
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