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L’ouvrage d’Ilko-Sascha Kowalczuk n’est pas une histoire de l’unification allemande. L’auteur décrit 

bien sûr en détails ce qu’il nomme une ivresse, une »folie«: les quelques jours qui ont précédé la 

chute du Mur de Berlin le 9 novembre 2009. Mais l’essentiel est ailleurs. Il faut tenter d’expliquer ce 

que l’on pourrait considérer à première vue comme un paradoxe: l’inertie, la stabilité apparente du 

régime de RDA jusqu’en 1989, et la brusque accélération des événements, le rythme inattendu des 

transformations menant à la chute du régime en l’espace de quelques semaines. Comment expliquer 

ce changement de rythme? Les notions forgées par les historiens pour rendre compte de la réalité du 

régime de RDA ne permettent en aucun cas de comprendre pourquoi et comment le régime du SED a 

pu s’écrouler aussi rapidement, car elles se réfèrent toutes à une stabilité, une légitimité interne du 

régime en place. C’est le cas notamment des notions de »Nischengesellschaft« (société de niches), 

de »Konsensdiktatur« (dictature du consensus), ou encore de »Fürsorgediktatur« (dictature de 

l’assistance), que l’on peut également traduire par »dictature paternaliste«, et qui désigne une forme 

radicalisée d’État providence autoritaire. L’auteur prend donc ses distances avec ces dénominations 

couramment admises, en montrant par exemple que de nombreux citoyens ont très tôt refusé cette 

assistance, cette omniprésence de l’État. 

Il s’agit donc de mettre en lumière les racines de la révolution pacifique de 1989, les mécanismes de 

crise qui commençaient à être à l’œuvre dès le début des années 1980, et qui ont permis la chute du 

Mur en 1989. Les recherches ne portent pas essentiellement sur les centres du pouvoir, mais sur les 

différentes périphéries, en tenant compte de l’ensemble du territoire de l’ex RDA, et non pas 

uniquement de Berlin. La présentation, émaillée de nombreuses anecdotes significatives, permet de 

saisir la réalité du système caractéristique de la RDA, les spécificités de cet État face aux autres États 

du bloc soviétique. L’auteur montre comment l’Ouest, c’est-à-dire la RFA, était omniprésent en RDA, 

en décrivant le rôle joué par la télévision, la radio, mais aussi par certains partenariats  mis en place 

dans les années 1950, notamment entre des paroisses est-allemandes et ouest-allemandes. On 

comprend également le rôle des marchés illégaux de produits ouest-allemands, dotés d’un capital 

symbolique important, ce que l’auteur résume par l’idée que tout ce qui avait le goût, l’odeur, 

l’apparence ou simplement l’air d’être ouest-allemand était immédiatement valorisé. 

Mais outre l’omniprésence de l’Ouest, des facteurs endogènes ont également contribué à affaiblir 

progressivement le régime, en dépit de l’apparente stabilité. C’est la raison pour laquelle cet ouvrage 

consacre une grande partie à l’analyse de l’opposition, sous toutes ses formes, y compris de la part 

d’intellectuels acquis au départ à la cause du communisme. L’auteur montre comment la phrase 

attribuée à Rosa Luxemburg, »la liberté est toujours la liberté de ceux qui pensent différemment«, est 
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ainsi devenue un symbole de la lutte pour davantage de démocratie, et a valu à certains manifestants 

qui l’avaient inscrite sur leurs banderoles des condamnations de la part d’un régime de plus en plus 

crispé sur lui-même (l’auteur se réfère à la dénomination de »Pankower Regime«, régime de Pankow, 

allusion au siège du pouvoir, totalement coupé du peuple par peur de ce dernier, ce qui alimentait bien 

sûr les rumeurs sur le train de vie des dirigeants).

Afin de rendre compte de la dynamique des événements qui ont conduit à la chute du Mur que 

personne n’avait pourtant vue venir aussi rapidement, l’auteur procède en trois temps: Le premier 

chapitre est un panorama de la société de RDA, qui montre l’accumulation des facteurs de crise 

depuis le milieu des années 1980. Ce panorama permet de comprendre pourquoi la vie derrière le 

Mur a pu sembler de plus en plus intolérable aux citoyens de RDA, au point qu’aucune alternative à 

l’unification n’a plus été envisagée à la fin. À rebours du phénomène actuel d’»Ostalgie« et de 

valorisation de certains aspects de la vie en RDA, l’auteur propose ici une analyse historique, non 

édulcorée des réalités propres à cet État, en insistant notamment sur le rôle joué par l’Union 

soviétique. 

Puis l’analyse porte sur la période qui va du printemps 1989 au 9 octobre 1989, la première 

manifestation de masse à Leipzig. Il s’agit de comprendre comment le système a pu s’écrouler en 

l’espace de quelques semaines, comme un château de cartes. 

Enfin, le troisième et dernier chapitre porte sur la période comprise entre la démission d’Erich 

Honecker et les premières élections libres du 18 mars 1990 en RDA. La chute du Mur a évidemment 

contribué à accélérer le processus qui mène à l’unification nationale, mais l’originalité d’Ilko-Sascha 

Kowalczuk est de considérer cette date non pas comme une césure, mais comme un événement qui 

trouve sa logique au milieu d’un processus historique et ne fait que l’accélérer. Là encore, l’auteur se 

concentre sur les aspects sociaux davantage que sur les autres aspects de ces transformations, il 

adopte le point de vue des citoyens afin de montrer que ces événements sont avant tout le résultat 

d’un mouvement spontané de citoyens. Les événements de 1989 et 1990 sont décrits très 

minutieusement, ce qui permet de saisir à quel moment la crise au sein de la société de RDA décrite 

au premier chapitre se transforme en crise politique contre le régime. 

Le soir des élections du 18 mars 1990, l’écrivain Stefan Heym a déclaré: »Il n’y aura plus de RDA. Elle 

ne sera rien d’autre qu’une note de bas de page dans l’histoire du monde«, provoquant de très vives 

réactions. Kowalczuk insiste à juste titre sur ces élections, qui ont été largement oubliées, tandis que 

tout le monde ou presque se souvient de l’endroit où il se trouvait le 9 novembre 1989, lorsque le Mur 

est tombé. Pourtant, elles ont été décisives en désignant le parti Allianz für Deutschland, allié à la 

CDU, et donc indirectement le chancelier Helmut Kohl comme grands vainqueurs de cette première 

consultation électorale libre. La défaite du parti des sociaux-démocrates, la SPD, qui s’était montrée 

plus réservée sur l’unification, est symptomatique de la conviction, largement répandue chez les 

électeurs est-allemands à ce moment, qu’il n’existait aucune alternative à la disparition pure et simple 

de la RDA. L’ouvrage d’Ilko-Sascha Kowalczuk permet de comprendre en détail comment cette 

situation a été possible alors que quelques mois auparavant, la RDA paraissait inébranlable. 
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