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Josie McLellan nous propose un ouvrage sur l’amour et la sexualité en RDA, un sujet relativement peu 

traité et qui comble une lacune dans la recherche. Dans les premières lignes, elle donne la parole à 

l’actrice Katharina Thalbach qui met l’accent sur la libération sexuelle de la RDA pour évoquer sa vie à 

l’époque du communisme: »Nous avions davantage de vie sexuelle et nous nous amusions plus«, 

sous-entendu qu’à l’Ouest. C’est une réflexion qui vient contredire le cliché de la grisaille de la RDA et 

de la tristesse qui y régnaient dans un climat de répression politique. Pourtant, le régime n’hésitait pas 

à imposer une morale socialiste, symbolisée en 1958 par les fameux »Dix commandements«, la Stasi 

intervenant jusque dans la vie privée des citoyens. À l’Ouest, la révolution sexuelle accompagna la 

libéralisation de l’État et de la société civile ainsi que l’élévation du niveau de vie. À l’Est, en dépit des 

différences, une évolution similaire semble avoir eu lieu, en particulier à la fin des années 1960 et au 

cours des années 1970. C’est bien ce que démontrent les sources d’archives, les mémoires et les 

quelques interviews de témoins de l’époque sur lesquelles s’appuie McLellan dans les six chapitres de 

son ouvrage.

Dans son introduction, elle rappelle les changements profonds intervenus dans les mentalités pendant 

la république de Weimar: mixité dans les écoles, remise en cause des lois criminalisant l’avortement 

et l’homosexualité, ampleur du mouvement de naturisme (Freikörperkultur) dans certaines franges de 

la population. Le régime nazi y mit un terme, introduisant par exemple l’article 175a du code pénal qui 

criminalisait l’homosexualité, article toujours en cours en RDA après 1949 en dépit de son 

antifascisme. 

La cohésion de l’ensemble des développements aurait gagné à ce que le chapitre 4 (»La dictature de 

l’amour«) ait été placé au début de l’ouvrage, car l’attitude de l’État et son immixtion permanente dans 

la sphère privée déterminaient la vie des citoyens de la RDA davantage qu’à l’Ouest aux mêmes 

périodes. Le régime disait vouloir se démarquer également du monde occidental par une sexualité 

»saine«, mettant en avant la soi-disant égalité des hommes et des femmes et le refus de rapports 

basés sur l’argent dans la société socialiste, d’où des campagnes contre la pornographie et la 

prostitution. McLellan insiste sur l’hypocrisie et la pruderie des discours officiels, en particulier dans les 

années 1950 et lors de la onzième séance plénière du Comité central du SED en 1965 qui jetait 

l’opprobre sur de nombreux artistes et une partie de la jeunesse en affirmant: »Notre RDA est un État 

propre«. L’exemple de Brigitte Reimann et de la »Kommune 1 Ost« montre bien les difficultés à se 

démarquer de la petite famille »bourgeoise« et les inévitables poursuites entraînées.

Le chapitre 2 est consacré à la sexualité des jeunes, l’une des cibles principales de la propagande 
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pour un État décidé à bâtir le communisme en s’appuyant sur des »personnalités socialistes« qui 

devaient devenir les piliers de la nouvelle société. Il fallut attendre l’ère de Honecker pour 

qu’apparaissent des jeans »fabriqués en RDA« et que les cheveux longs soient tolérés pour les 

garçons: c’étaient les symboles d’une contre-culture revendiquée dans un livre culte, »Die neuen 

Leiden des jungen W.«, ou dans le film, »Die Legende von Paul und Paula«. Cependant, à cause de 

la pénurie de logements, les jeunes avaient du mal à vivre leur sexualité hors du mariage et 

regardaient avec envie les expérimentations post-soixante-huitardes sur les chaînes de télévisions 

occidentales.

Tout le chapitre 3 traite du mariage et de la monogamie. Une spécificité de la RDA fut de permettre 

aux femmes de mieux vivre leur carrière et leurs obligations familiales par un système de prise en 

charge des enfants dans les crèches, les jardins d’enfants, les écoles et les camps de vacances. Il 

s’agissait avant tout de stabiliser ou d’augmenter le taux de naissances et de mettre un maximum de 

femmes sur le marché du travail. Leur relative indépendance économique leur permit d’envisager plus 

facilement le divorce qu’à l’Ouest, sans pour autant qu’une véritable égalité des sexes ait été mise en 

place. 

Ces faits sont bien connus et le présent ouvrage n’apporte guère d’informations supplémentaires en 

dépit de la réalisation d’une trentaine d’interviews qui conservent un caractère anecdotique. Plus 

novateur est le chapitre 5 sur l’homosexualité. Il fallut attendre 1968 – comme dans certains pays 

occidentaux – pour voir décriminaliser des pratiques qui tombaient encore sous le coup de la loi si 

elles se manifestaient ostensiblement. Dans les années 1970, des revues – également en provenance 

de l’Ouest – permirent aux homosexuels de s’affirmer davantage, de revendiquer en public leur 

spécificité et de défendre leurs droits dans la HIB (Homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin). Au 

cours des années 1980, les Églises protestantes tentèrent souvent de les protéger contre les menées 

de la Stasi s’ils se regroupaient en associations contestataires.

Le naturisme et les représentations érotiques (c’est-à-dire de nus) sont évoqués dans les deux 

derniers chapitres. La vogue du nudisme envahit les plages de la Baltique et celles des lacs de la 

RDA dans tous les milieux de la population. On vit même en 1987 des femmes aux seins nus défiler à 

Berlin devant la tribune de Honecker lors de la parade annuelle. Si les officiels du régime pouvaient, 

de tout temps, ouvrir les fameuses »armoires à poison« (Giftschränke) des bibliothèques pour y lire 

sous le couvert les revues pornographiques occidentales, il fallut attendre les lendemains du 17 juin 

1953 pour que soit créé »Das Magazin« (diffusé en 1981 à 565 000 exemplaires) qui proposait dans 

chaque numéro une photo de nu, presque toujours féminin, une concession facile pour le régime face 

aux revendications sociales des ouvriers. Il ne faut donc pas s’étonner que, devant cette timidité du 

régime à laisser s’exprimer certaines aspirations de la population de la RDA, les produits 

pornographiques, diffusés sur le marché par Beate Uhse, aient rencontré un tel succès après 

l’unification allemande en 1990.

La conclusion de l’ouvrage met l’accent sur trois problèmes spécifiques à la RDA: d’une part, elle n’a 

jamais réussi à changer les rapports entre les sexes, d’autre part, il n’y a jamais eu de véritable 
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révolution sexuelle, changeant l’attitude du régime face à l’homosexualité; enfin, le problème des 

relations avec les populations étrangères n’a jamais été problématisé, qu’il s’agisse des viols 

perpétrés par l’Armée rouge ou des relations d’Allemandes de l’Est avec des immigrés de couleur du 

tiers monde.

Si cet ouvrage présente un intérêt non négligeable, on regrettera, cependant, que les citations soient 

données exclusivement en anglais, sans notes de bas de page en allemand. Le problème de la 

traduction approximative en anglais de certains concepts rend la lecture difficile. On déplorera 

également que le rôle de la contraception pour l’évolution des mœurs soit quelque peu négligé. Enfin, 

il ne faut pas oublier la querelle sur l’avortement, relancée dans les anciens et les nouveaux Länder 

après l’unification de 1990 à cause d’une législation plus libérale en RDA sur ce point précis.
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