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Cet ouvrage comprend les contributions d’un colloque organisé en 2005 au Zentrum für 

Zeithistorische Forschung (ZZF) Potsdam sur le thème des mutations du pouvoir et de la constitution 

d’une opposition en RDA. Sa nouveauté consiste à mettre en perspective les années 1970–1980 afin 

de préciser les continuités et les ruptures de cette histoire de la dictature du SED. Il s’agit également 

de ne pas limiter l’analyse aux aspects politiques et idéologiques du problème, de ne pas se 

cantonner dans l’événementiel, mais d’élargir le débat aux aspects socioculturels et de montrer 

l’évolution de la société est-allemande à l’ère de Honecker dans une perspective socio-historique du 

politique.

L’ouvrage se divise en trois parties. La première traite de l’évolution des formes de répression au 

cours de ces deux décennies dans le domaine du code pénal et de son application. Une nouvelle 

juridiction étant mise en place (Annette Weinke), on peut constater la politisation de certains délits, en 

particulier pour la petite délinquance et les demandes d’émigration à l’Ouest. Le régime collabore 

davantage avec la Stasi et accentue, depuis l’affaire Biermann en 1976, les mesures préventives pour 

mieux détecter toute tentative de dissidence. Johannes Raschka évoque les lois pénales de 1977 et 

leurs liens avec la politique intérieure et extérieure du régime. C’est Erich Honecker en personne qui 

initie des évolutions parfois contradictoires: il désire à la fois améliorer les conditions de détention 

dans les prisons et intensifier les poursuites menées contre les candidats à l’émigration. L’étude de la 

maison d’arrêt du Brandebourg (Leonore Ansorg) permet de constater l’impact de la nouvelle 

législation sur le vécu des détenus et le pouvoir accru concédé à la Stasi. Sur le lieu de travail, le 

contrôle des personnes considérées comme »inadaptées au régime« s’intensifie à la fin des années 

1970 (Danuta Kneipp), comme le démontrent quelques études de cas. Quant à Walter Süß, il 

s’attache à montrer les conséquences des conférences internationales des services secrets dans le 

cadre du pacte de Varsovie pour la lutte contre la »diversion idéologique«.

La seconde partie est consacrée aux groupes dissidents, à leurs modes d’expression et à leur 

insertion dans la société. Il convient, dans ce contexte, de mettre l’accent sur les problèmes socio-

économiques et socio-culturels, sur leurs conséquences pour un apaisement ou une confrontation 

politique dans les années 1970–1980. Selon Renate Hürtgen, les conflits observés dans les 

entreprises sont davantage suscités par des motivations individualistes et s’écartent progressivement 

de la pratique du mouvement ouvrier traditionnel. Cela serait une conséquence de la politique menée 

par le SED sur le lieu de travail. Sven Korzilius consacre sa contribution à la stigmatisation et à la 

criminalisation des éléments considérés comme »asociaux« par le régime. Cette question est précisée 
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encore par Peter Wurschi qui s’intéresse aux démêlés des jeunes avec les pouvoirs en place dans les 

provinces est-allemandes et de leur refus de correspondre aux attentes du »socialisme réellement 

existant«, qu’il s’agisse de leur collection de timbres, de leurs choix musicaux ou vestimentaires.

Au centre de la troisième partie, on trouve des exemples de groupes oppositionnels, présentés en 

fonction de plusieurs critères: les conséquences de conflits à l’intérieur de la société; la suite d’un 

processus d’auto-organisation; la réponse à la politique de démantèlement systématique du régime; 

l’inscription dans une dynamique internationale. Selon Bernd Gehrke, ces mouvements naissent après 

la construction du Mur en réponse au consensus qui semble s’imposer en RDA. Thomas Klein part du 

concept d’ouverture de l’espace public dans les années 1980 et désire se pencher sur les diverses 

formes d’action que choisissent alors les opposants pour mieux contrer la stratégie du SED. Reiner 

Merker restreint son champ d’étude au district de Gera, et Henning Pietzsch limite le sien à la région 

de Iéna. 

Avec la contribution de Christoph Geisel, on entre déjà dans le travail de mémoire sur le régime de la 

RDA puisqu’il se demande si l’on doit considérer l’opposition comme ayant remporté une victoire sur la 

dictature du SED ou bien comme ayant été la première victime de l’unification allemande. Les deux 

dernières contributions sont consacrées à l’action de la Stasi: Ulrich Huemer s’interroge sur son poids 

effectif; Tomás Vilímek compare l’action des services secrets en RDA et en Tchécoslovaquie.

Cet ouvrage apporte des informations utiles sur les limites imposées par la loi et sa pratique 

répressive à l’expression de l’opinion publique en RDA à l’ère de Honecker. L’apparente libéralisation 

du régime au début des années 1970 se révèle n’être qu’un leurre après que Wolf Biermann a été 

déchu de sa citoyenneté est-allemande et que nombre d’opposants potentiels se sont retirés dans leur 

»niche« privée, une manière de résistance contre laquelle Honecker et la Stasi ne pouvaient pas 

grand chose. C’est dans cet espace public de remplacement que naissent peu à peu des groupes 

oppositionnels qui vont se structurer et converger à la fin des années 1980 pour provoquer la chute 

définitive du régime.
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