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Voici un ouvrage collectif, traitant de l’histoire de la RDA, dédié à Werner Müller par ses collègues et 

ses élèves, dont la plupart sont actuellement en poste dans l’Est de l’Allemagne. Detlev Brunner et 

Mario Niemann, qui en ont assuré l’édition scientifique, veulent démontrer que cette histoire s’inscrit 

dans un contexte spécifiquement allemand et ne doit pas seulement se lire comme la résultante de 

l’influence soviétique dans son bloc et de la dictature qu’elle a pu y mettre en place.

La première partie de l’ouvrage présente les problématiques clefs qui permettent de mieux 

comprendre la création de la RDA à partir de la Zone d’occupation soviétique (ZOS). La périodisation 

de l’histoire de la RDA (Eckhard Jesse) est une question complexe: une division de l’histoire en deux 

phases, l’ère d’Ulbricht plus rigide, l’ère de Honecker plus permissive n’est guère satisfaisante; la 

conception de Hermann Weber en quatre phases laisse bien des questions ouvertes; mettre l’accent – 

comme le fait Werner Müller – sur les césures représentées par les années 1961 (construction du 

Mur) et 1975 (sommet de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe) permet, au 

contraire, de traiter des deux Allemagnes en parallèle en insistant sur les facteurs de stabilisation des 

deux régimes. Weber présente sa recherche sur l’idéal communiste tel qu’il fut interprété en 

Allemagne après la première guerre mondiale, puis vidé en RDA de toute légitimité démocratique et 

de la dimension messianique. Jan Foitzik considère le problème des réparations, dues à l’URSS par la 

RDA, comme l’une des raisons du retard de celle-ci par rapport à l’Ouest. Wilfried Loth montre les 

divergences entre Staline et Ulbricht pour l’instauration du socialisme en RDA. Quant à Mike 

Schmeitzner, il voit dans le principe de séparation des pouvoirs – abandonné par la RDA dans sa 

nouvelle conception des constitutions des Landtage de la ZOS – le point de rupture conscient avec la 

tradition des Lumières allemandes, une différence fondamentale avec ce qui est élaboré à l’Ouest.

Toute la seconde partie est consacrée aux aspects et aux structures politiques de la RDA ainsi qu’à la 

thématique de la répression et de la résistance. C’est ainsi que Peter Brandt replace le soulèvement 

du 17 juin 1953 dans le contexte des révolutions allemandes qu’il élargit à la perspective des 

événements de 1989. Mario Niemann nous conduit dans les méandres de l’appareil bureaucratique du 

SED en étudiant les rapports mensuels, envoyés par les directions des districts au Secrétaire général, 

qui renonçaient constamment à mettre en avant les problèmes réels par peur de se voir soupçonnées 

de critiquer le régime. Alexander Gallus s’intéresse à la personnalité d’Alfons Steiniger, juriste de 

renom bien dans la ligne du régime de la RDA, déjà connu sous la république de Weimar pour ses 

contributions à la »Weltbühne«, organe d’une gauche plutôt intellectuelle et non affiliée à un parti, et 

qui eut bien du mal à survivre dans l’Allemagne nazie car il était »demi-juif«. Beatrix Bouvier illustre à 
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l’aide d’exemples concrets l’évolution de la politique sociale des quarante années de la RDA et la 

compare à celle menée à l’Ouest au cours de cette même période: si à l’Est la légitimité du régime en 

dépendait, la population de la RDA regardait vers l’Ouest avec une fascination croissante au fil du 

temps. Quant à la politique agricole du régime, Michael Heinz l’aborde sous l’angle de la mise en 

place des coopératives de production dans les campagnes, des entités dont la taille ne fit 

qu’augmenter sous l’égide du ministre Georg Ewald et du fonctionnaire Gerhard Grüneberg. Les 

dernières contributions de ce chapitre sont consacrées à des spécificités régionales, tout d’abord avec 

les questions d’identité culturelle dans le land de Mecklembourg (Jan Scheunemann). Il est également 

question de la résistance dans les années 1950 à l’université de Leipzig (Günther Heydemann) et de 

l’accueil des diverses réformes à l’université de Rostock (Kersten Krüger). Cette perspective de la 

résistance au régime est élargie à la population de la petite ville de Parchim (Fred Mrotzek), puis à 

l’ensemble du land de Mecklembourg-Poméranie antérieure (Kai Langer).

Le dernier chapitre rassemble les contributions qui traitent du problème des frontières, qu’elles soient 

réelles ou métaphoriques. Dans les années 1950–1960, la population du district de Suhl eut à subir 

plusieurs transferts (Gunther Mai). À partir du début des années 1970, les accords interallemands 

modifièrent de manière significative le vécu des habitants et Detlev Brunner consacre son intervention 

aux sommets où les décisions furent prises. Pour cette même période, Michael Ruck étudie la 

perception de l’économie planifiée de la RDA dans la presse ouest-allemande et N. Werz celle de 

l’Amérique latine en RDA. Wolfgang Sucharowski s’intéresse à l’évolution de la linguistique au cours 

des quarante années de RDA, une science très politisée: à l’Est, la priorité est donnée aux 

dictionnaires témoignant d’un intérêt pour l’allemand contemporain et de la volonté de le rendre 

accessible aux étrangers; à l’Ouest, le primat est accordé à la grammaire jusque dans les années 

1960. Enfin, en s’appuyant sur de nombreuses sources, Gunnar Peters montre comment la chute du 

Mur fut perçue aux bords de la Baltique.

En règle générale, les ouvrages qui rendent hommage à un collègue se caractérisent par leur côté fort 

hétérogène, ce sont au sens premier des mélanges. Ce n’est pas le cas du présent volume qui tient 

son pari de départ, étudier la RDA comme une partie de l’Allemagne, avec un passé commun, des 

spécificités politiques, culturelles et régionales, une nation certes distincte tout au long de la guerre 

froide, séparée de l’Ouest par une frontière et de l’enclave de Berlin-Ouest par un mur, mais qui ne 

cesse de regarder de l’autre côté même si la politique officielle de la RDA tente, au moins jusque dans 

les année 1970, d’en dissuader sa population. C’est également une prouesse que de parvenir à 

mélanger harmonieusement des contributions de chercheurs confirmés et reconnus et celles de 

jeunes doctorants qui font état de l’avancée de leur recherche.
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