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Voici la cinquième et dernière étape de l’immense panorama que l’historien Hans-Ulrich Wehler a 

dressé de l’histoire de la société allemande depuis 1700. Après un parcours de près de 300 ans, le 

présent le plus récent est atteint avec ce dernier volume consacré aux années 1949–1989 et 

l’historien a terminé sa tâche, son »grand œuvre« commencé au début des années 1980.

Le volume est clos en lui-même car il traite des quarante années de l’anomalie de la division 

allemande, du début à la fin de cette existence parallèle mais toujours en lien de deux organisations 

étatiques sur le sol allemand. La cohérence est assurée, même si chacun sait que la division débuta 

réellement avant la création des deux États allemands en 1949, c'est-à-dire dès l’application de deux 

politiques radicalement différentes dans la zone d’occupation soviétique d’une part et dans les trois 

zones occidentales d’autre part. Cette période d’occupation 1945–1949 avait déjà été traitée dans la 

dernière partie du quatrième volume comme issue logique de la guerre totale que l’Allemagne nazie 

avait déclarée au monde et à la civilisation occidentale, elle réapparaît ici comme les prolégomènes 

fixant à long terme les conditions de l’évolution des deux États allemands dans le second après-

guerre. Dès la préface, l’auteur ne laisse aucun doute sur le jugement qu’il porte sur la RDA et il 

exprime le peu d’estime qu’il porte à ce qui ne fut qu’une »satrapie soviétique«, un terme qui parcourt 

le livre et ponctue chaque chapitre consacré aux structures et à l’évolution de l’»État des ouvriers et 

des paysans«. C’est un évident témoignage de la radicalité avec laquelle le communisme de la RDA 

fut rejeté par les sociaux-démocrates ouest-allemands et ainsi de leur attachement pour la République 

fédérale. Au jugement sans appel de H.-U. Wehler sur la RDA correspond un traitement parfaitement 

assumé des réalités est-allemandes: »La courte existence de la RDA a conduit dans tous les 

domaines à une impasse. C’est pourquoi l’histoire de la RDA ne se verra pas accorder dans ce 

volume un traitement équivalent à celui de la République fédérale. Elle sera bien plus abordée par 

contraste et par comparaison« (p. XV de la préface). Il se tient à cette approche même si la table des 

matières donne l’illusion d’un traitement parallèle équilibré. Dans le contenu, les sous-chapitres 

consacrés à la RDA soulignent bien le contrepoint aux choix, aux structures et à l’évolution de 

l’Allemagne occidentale. Toutefois en pratique le contraste n’est pas issu d’une comparaison point par 

point. C’est très frappant dès la première partie consacrée aux conditions politiques qui ont présidé 

aux débuts des deux Etats et où une dénonciation en bonne et due forme de la mise en place du 

communisme soviétique avec l’appui des »bolcheviques allemands« à l’Est fait suite à la présentation 

détaillée de l’ordre constitutionnel de la nouvelle démocratie à l’Ouest.

La construction de l’ouvrage est dans la ligne des volumes précédents et correspond à l’intérêt de 
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l’historien de la société pour les structures. Au chapitre introductif déjà évoqué succède une 

présentation des données démographiques, de l’économie, des inégalités sociales, du pouvoir 

politique et de la culture, sur le même modèle des »conditions structurelles et des processus 

d’évolution« pour chaque domaine. Dans la balance, les évolutions semblent céder le pas sur les 

structures: il y a certes une approche diachronique, comme par exemple dans la présentation de 

l’évolution économique en grandes phases, mais ailleurs domine l’impression d’une présentation 

assez statique des faits. En outre, l’historien procède à des choix en privilégiant certains traits et 

certaines périodes au sein des quarante années étudiées. Ainsi le sous-chapitre consacré à la 

jeunesse propose un bilan du phénomène des »générations«, ce paradigme qui a utilement renouvelé 

la compréhension des appartenances et sensibilités collectives au sein des populations: il se 

concentre d’une part sur les différentes classes d’âge ayant diversement connu la guerre avec les 

subtiles distinctions selon que l’on a fait partie de la Flakhelfer-Generation où que l’on a vécu petit 

enfant les bouleversements de la débâcle, et d’autre part sur la génération de 1968 qui a marqué le 

second après-guerre tant d’un point de vue des expériences que des idéologies. Mais l’auteur s’arrête 

là et fait silence de tout l’après 1968 où pourtant l’on ne peut douter que le mouvement pacifiste et la 

perception de la crise économique depuis 1973 aient structuré une, si ce n’est plusieurs générations 

d’Allemands n’ayant pas vécu activement 1968.

De plusieurs manières, l’ouvrage est représentatif de l’historiographie ouest-allemande de sensibilité 

de gauche qu’incarne l’auteur depuis des décennies. Il est à la fois traversé par une (parfois vibrante) 

défense de l’économie sociale de marché qui a permis à l’Allemagne fédérale de connaître une 

croissance et un dynamisme rapides aussi inattendus que structurants pour la stabilité politique et 

éthique du pays, et par une défiance pour les phénomènes de mondialisation qui selon l’auteur ont 

accentué les inégalités sociales déjà installées dans le système et ont »approfondi les disparités des 

classes définies par le marché«. Le cœur de l’ouvrage repose en effet sur une approche critique de la 

différenciation sociale et de ces inégalités surtout matérielles dont le phénomène est exprimé par un 

terme au singulier (»Soziale Ungleichheit«). Hans-Ulrich Wehler conteste ainsi la thèse lancée par 

Helmut Schelsky dans les années 1950 selon laquelle la société ouest-allemande serait une société 

nivelée de classes moyennes (»nivellierte Mittelstandsgesellschaft«) et abonde plutôt dans le  sens 

d’une extension des classes moyennes, mais sans nivellement. Le bénéfice de l’approche par les 

stratifications sociales est que H.-U. Wehler propose des bilans détaillés des acquis sur 

d’innombrables sous-catégories de la société, commerçants, femmes, jeunes, pauvres, familles, 

noblesse, ouvriers, paysans, vieux … L’accent est mis sur les évolutions en rapport avec et découlant 

des structures (ainsi les effets des réformes scolaires et universitaires sur les femmes) ainsi que sur 

des permanences, telles l’homogamie au sein d’une même classe sociale dont on peut discuter les 

conclusions qu’en tire l’auteur. En tous cas, le lecteur trouvera aisément l’essentiel sur la question qui 

l’intéresse. Mais l’analyse systématique des »différences spécifiques de classes« dans la société 

ouest-allemande allait-elle supporter la comparaison avec la RDA et ne pas risquer de donner 

l’avantage au régime haïssable de Pankow? L’auteur se sort de cette aporie en recourant à la 

flexibilité de la théorie des classes de Max Weber et à l’accent mis sur les »phénomènes de pouvoir« 
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que sont au fond les classes sociales (p. 216). Il peut ainsi présenter les différentes catégories de la 

société est-allemande selon leur proximité ou leur éloignement du pouvoir donc du parti, faisant 

ressortir une inégalité nouvelle entre profiteurs et grugés ou, sans le terme, nouveaux exploités.

Cet ouvrage contient de bonnes pages et, c’est aussi ce que l’on attend d’un tel livre, il provoque des 

réactions chez le lecteur. L’auteur propose une lecture synthétique de l’importante littérature 

scientifique qu’il a indiscutablement étudiée en détail et qu’il rassemble pour chaque sous-partie en 

des notes collectives très longues rassemblées en fin d’ouvrage. On peut toutefois regretter qu’il ne 

tienne compte que d’études publiées en allemand et en anglais. Dans la préface, Hans-Ulrich Wehler 

règle ses comptes avec les historiens de l’après 1945 en rendant hommage aux historiens de 

l’économie et de la société et en qualifiant de secondaire, voire superfétatoire, l’histoire politique au 

motif que les orientations décisives ont été fixées entre 1945 et 1949. Dans la conclusion, il justifie son 

approche partielle (»Partialwissen«, p. 421) qui est aussi indiscutablement partiale. Il manque 

plusieurs choses à ce livre et cela découle de la lunette choisie: l’ouverture sur l’Europe qui est loin de 

se réduire à ce que Wehler en dit (»l’ersatz de nation«) et ce que fut »aussi« la RDA pour plusieurs 

millions d’Allemands pendant quarante ans, c’est-à-dire des milieux et un univers de vie (Lebenswelt) 

dont la réalité a été attestée a posteriori par diverses manifestations de résistance ou de nostalgie 

dans les vingt années écoulées depuis 1989. 
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