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Le présent ouvrage, coordonné par Mary Fulbrook, professeur d’histoire germanique et directrice du 

Center for European Studies à l’UCL, a réuni un groupe de chercheurs confirmés et de plus jeunes 

pour définir les concepts de »norme« et de »normalité« en RDA. Les implications en sont différentes à 

l’Ouest (d’Andreas Hillgruber, Michael Stürmer, voire Ernst Nolte à Jürgen Habermas) et à l’Est (des 

théoriciens soviétiques à ceux du printemps de Prague et aux réflexions sur le totalitarisme). L’accent 

est mis sur une période significative, allant de 1961 à 1979. 

Cette période médiane de l’histoire de la RDA marque un tournant puisqu’elle débute avec la 

construction du mur de Berlin et qu’elle se conclut au terme d’importants remaniements du régime, 

d’aménagements successifs de la constitution, de flambées de répression. À Walter Ulbricht succède 

Erich Honecker en 1971. Certes, ce n’est pas un homme nouveau. Chef de l’organisation de 

jeunesse, la FDJ (Freie Deutsche Jugend), il s’est également illustré négativement en 1965, lors de la 

onzième séance plénière du Comité central du SED, pour lancer une campagne d’interdictions dans 

les arts plastiques, la littérature et surtout la production cinématographique de la DEFA, où il a fait 

interdire en l’espace d’un an une douzaine de films de réalisateurs, coupables de transgresser les 

»normes«. À partir de cette date, nombreux sont les artistes qui ne se font plus d’illusions sur leurs 

possibilités d’autonomie au sein d’un tel régime. Mais l’arrivée au pouvoir de Honecker semble, dans 

un premier temps, pouvoir inaugurer un allègement de la répression culturelle avec un discours 

affirmant qu’il ne saurait exister »de tabous dans l’art et la littérature«. Pourtant, en 1976, Wolf 

Biermann, le chanteur impertinent, est déchu de sa citoyenneté est-allemande. Le SED ne veut pas 

entendre les pétitions en sa faveur et organise une vague d’arrestation de ses sympathisants. À partir 

de 1977, les dissidents éventuels n’ont le choix qu’entre demeurer en prison ou quitter le pays, s’ils ne 

sont pas assignés à domicile comme le philosophe Robert Havemann. À la fin des années 1970, le 

SED est figé dans une ligne générale qui insiste sur la nécessité de progrès économiques, d’unité du 

parti, mais continue à dénoncer les »ennemis du socialisme«. Totalement sclérosé dans sa rigidité, le 

SED persistera dans cette attitude jusqu’à la fin de la RDA.

En RDA, le concept de »normalisation« se mesure essentiellement par une pratique, puisqu’il ne s’agit 

pas d’un État soutenu par un consensus populaire, mais qui s’impose par la violence à l’aide d’une 

bureaucratie qui lui est toute acquise. Le premier chapitre de ce volume étudie les éléments qui se 

situent à la limite entre la stabilisation du régime et la routine qui s’instaure progressivement. La RDA 

parvient peu à peu à s’imposer à l’occasion d’une certaine détente des relations internationales 

(Merrilyn Thomas). Un processus de transformation des structures économiques s’est mis en place, 
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tant dans l’industrie (Jeannette Madarász) que dans l’agriculture (George Last). Les fonctionnaires du 

parti jouent un rôle non négligeable pour étouffer la contestation des musiciens et des sportifs (Daniel 

Wilton). L’idéal d’une culture de masse est promulgué sans cesse (Esther von Richthofen), tout 

comme l’importance accordée aux »activistes« (Jan Palmowski). Le tableau ainsi brossé permet de 

prendre conscience des relations entre l’administration et le citoyen ordinaire de la RDA dans 

différents domaines.

Le second chapitre évoque la perception individuelle et donc subjective des normes édictées. Lors de 

la construction d’une identité et de projets de vie, les individus peuvent avoir des réactions parfois 

contradictoires (Alf Lüdtke). Les différentes étapes de la modernisation en RDA sont mesurées aussi 

par rapport à l’Ouest, même au-delà de la barrière que constitue le Mur (Ina Merkel). Cette perception 

évolue également en fonction des générations et des relations interpersonnelles (Dorothee Wierling). 

Ainsi, le système éducatif propre à la RDA va – en dépit de fortes résistances – forger une nouvelle 

»personnalité socialiste« (Angela Brock). En 1977, les tensions et les frustrations se sont accumulées 

alors qu’il s’agit d’une année plutôt »ordinaire« (Mark Allinson). Mary Fulbrook conclut sur les 

réflexions d’Allemands de l’Est, quinze années après l’unification allemande, alors qu’ils ont l’occasion 

de revenir sur leur vécu.

C’est aussi le mérite de cet ouvrage de faire mieux comprendre ce que les Allemands de l’Est 

considéraient comme une vie »normale«, le fait de connaître les règles, de s’en jouer éventuellement, 

d’avoir une vie réglementée et – apparemment – bien prévisible. C’est un aspect de l’historiographie 

de la RDA qu’il faut prendre en compte. L’importante bibliographie permet de consulter les ouvrages 

indispensables et l’index facilite l’accès aux données essentielles.
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