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À l’occasion du vingtième anniversaire de la chute du Mur, Martin Sabrow édite un ouvrage collectif 

consacré aux lieux de mémoire de RDA. Selon les travaux du sociologue Maurice Halbwachs et de 

l’historien Pierre Nora, les lieux de mémoire font partie du patrimoine national et constituent les 

éléments d’une mémoire collective qu’il convient de préserver, qu’il s’agisse de lieux réels ou d’objets 

matériels, d’événements ou d’institutions, de concepts, de documents iconographiques ou d’objets 

d’art. Tous complémentaires, ils permettent d’établir le lien entre le passé et le présent et s’ajoutent 

aux témoignages sur le vécu des individus. C’est lors du travail de retour sur le passé nazi que cette 

théorie fut utilisée pour la première fois dans les années 1980 afin de mieux lutter contre le 

refoulement ou l’oubli, de rendre aussi hommage et justice aux victimes.

En appliquant ces thèses à la RDA, Martin Sabrow distingue plusieurs types de mémoire. Le 

»Traditionsgedächtnis« (mémoire de la tradition) se manifestait lors des cérémonies officielles et dans 

les écrits hagiographiques. Le »Empörungsgedächtnis« (mémoire de l’indignation) prédominait à 

l’Ouest et mettait en avant toute tentative d’opposition en RDA. Quant à la »Akzeptanzgedächtnis« 

(mémoire de l’acceptation), elle se voulait – depuis les avancées de l’»Ostpolitik« (politique menée 

envers les États de l’Europe de l’Est) de Willy Brandt – moins normative et plus comparatiste. Mais 

depuis la chute du Mur et l’unification allemande, un changement de paradigme est tout naturellement 

intervenu et la réflexion sur la mémoire a évolué. Dans le domaine public, on parle dorénavant de 

»Diktaturgedächtnis« (mémoire de la dictature). À l’Est, c’est une » Arrangementgedächtnis« 

(mémoire de l’arrangement) qui est encore fort répandue aujourd’hui et qui s’attache à relier la sphère 

du pouvoir au vécu. Si, en revanche, on privilégie les débuts de la RDA et ses projets utopiques de 

proposer une alternative au capitalisme, on fait appel – selon la définition de Martin Sabrow – à la 

»Fortschrittsgedächtnis« (mémoire du progrès).

Ces réflexions théoriques permettent d’organiser tout le kaléidoscope d’images et d’idées qui viennent 

à l’esprit dès qu’on évoque la RDA et que l’on met en perspective les réflexions des acteurs de 

l’époque et celles d’historiens d’aujourd’hui. Faute de pouvoir proposer une analyse détaillée de la 

cinquantaine de contributions que comprend cet ouvrage, nous nous contenterons d’en indiquer 

l’esprit en passant en revue ses divers chapitres.

Le premier s’intitule »Les visages du pouvoir« et analyse les principes théoriques sur lesquels s’est 

appuyée la RDA, du pouvoir du SED à l’antifascisme. Il comprend aussi – en négatif – le passage à la 

pratique avec la censure, les camps et la maison d’arrêts de Bautzen. Le second chapitre est 

consacré aux »Structures de domination«, comme les cérémonies de commémoration d’événements 

symboliques, une fête telle que la Jugendweihe ou la description des lieux symboliques du régime de 
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la RDA. La troisième chapitre présente »La vie sous le socialisme d’État«. Il s’agit à la fois d’y définir 

le rôle du collectif et de l’économie planifiée, mais aussi leurs applications, c’est-à-dire les crèches, les 

villes nouvelles et leurs immeubles préfabriqués, tels qu’on peut encore les voir à Eisenhüttenstadt. 

Un quatrième chapitre, intitulé »Le bol d’air«, regroupe des exemples de ce qui permettait aux 

citoyens de la RDA de vivre au quotidien et d’échapper au carcan de la politique dans ce que Günter 

Gaus a défini comme une »société des niches« et Richard Sennet stigmatisé comme une »tyrannie de 

l’intimité«: les vacances au bord de la Baltique, le rôle temporisateur du »marchand de sable« est-

allemand, l’avant-gardisme des Pudhys dans un monde d’où le rock pouvait sembler banni. Le 

cinquième chapitre traite des »Frontières communes«. On ne s’étonnera pas d’y trouver un article sur 

Berlin-Ouest, un autre sur l’autoroute de transit entre la RFA et la RDA, mais aussi un sur le tunnel, 

creusé à Berlin entre l’Est et l’Ouest, qui a permis en 1962 une évasion spectaculaire, faisant l’objet 

d’un film controversé. La dernière partie, intitulée »Tenir le coup et se révolter«, propose une analyse 

des événements qui ont conduit à l’effondrement du système de la RDA, les premières étapes étant 

posées dès le 17 juin 1953 et lors de la signature des accords d’Helsinki par les deux États allemands 

en 1975, des dates importantes dans une histoire de la guerre froide.

Même si les divergences idéologiques et politiques rendent aujourd’hui encore difficile de trouver un 

consensus pour savoir si la RDA fut une »dictature commode« grâce aux niches où pouvaient se 

réfugier ses citoyens, un véritable régime totalitaire pour d’éventuels opposants ou bien, tout 

simplement, une expérience ratée, les sujets abordés dans cet ouvrage posent – grâce à leur diversité 

– des jalons qui permettent d’avancer vers une connaissance plus complète des quarante ans de la 

RDA.
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