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Abstract
Sandrine Kott
The GDR in German historical research : from the "Second Dictatorship" to a political history of daily life.
The first works on the GDR were largely written in response to a social demand. The totalitarian approach has proven, in this
context to be most powerful. But lately the research has became less political and has taken on new directions. Works using
anthropological approaches and everyday life patterns are increasing in number and have revealed a lot about the reality of the
German socialist regime.

Résumé
Sandrine Kott
La RDA dans la recherche historique allemande. De la Seconde dictature histoire politique du quotidien.
Les thèmes fondateurs de l'historiographie de la RDA ont d'abord été formulés en réponse à une demande sociale. C'est ce qui
explique l'importance du débat autour de l'approche totalitaire. Mais dans les dernières années cette historiographie s'est
progressivement autonomisée. De nouvelles approches comme l'histoire du quotidien ou l'histoire anthropologique, permettent
de dessiner un tableau plus contrastée de l'histoire de ce régime au moment où il sort de l'actualité politique.
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1. Sur l'histoire en RDA voir 
Martin Sabrow (Hg.), Ges- 
chichte ais Herrschaftsdis- 
kurs, Berlin, AkademieVer- 
lag, 1999. 2. Gerd Meyer, « Die west- 
deutsche DDR- und Deut- 
schlandforschung im Um- 
bruch » in Deutschland 
Arch'w, 1992, 3, pp. 273-285. 
3. Voir la présentation qu'en 
fait Peter Christian Ludz 
dans Deutschland Archiv, 
1973, 5, pp. 507-518 et 
1976, 9, p. 926. 
4. Les critiques les plus 
sévères et les plus argumen- 
tées sont celles de C. Becker 
dans un article du Zeit du 
24/5/1991 etdeEckhart Jesse dans le Frankfurter All- 
gemeine Zeitung du 
24/8/1990. Plus récemment 
dans le volume IV de la 
seconde commission 
d'enquête du Bundestag, 
13 Wahlperiode des cleut- 
schen Bundestags (Hg), 
Materia ¡en der Enquête Kom- 
mission « Überwindung der 
Folgen der SED-Diktatur im 
Prozess der deutschen Ein- 
heit», Francfort, Nomos Ver- 
lag, 14 volumes, 1999. 
5. Ce qui ne veut pas dire 
que tous les travaux de la 
DDR-Forschung aient été 
discrédités. Hermann Weber 
par exemple a continué 
régulièrement à rééditer son 
histoire de la RDA, 
récemment encore Ceschichte der 
DDR, Munich, DTV, 1999. 
6. Deutscher Bundestag, En- 
quete-kommission «Aufar- 
beitung von Geschichte und 
Folgen der SED Diktatur in 
Deutschland », Forschung- 
sprojekte zur DDRGes- 
chichte, Ergebnisse einer Umfrage des Arbeitsbe- 
reiches DDR Geschichte ¡m 
Mannheimer Zentrum fur 
Europâische Sozialforschung, 
1993. 
7. Les deux plus importants 
sont ceux de Potsdam : le 
Zentrum fur Zeithistorische 
Forschung dirigé par Konrad 
Jarausch et Christoph KleG- 
mann et le Hannah-Arendt- 
Institut fur Totalitarismusfor- 
schung (Institut Hannah 
Arendt pour les recherches 
sur le totalitarisme) de 
Dresde. Seul le premier a 
pris garde a la parité est- 
ouest parmi les chercheurs. 
Pour les autres centres de 
recherche se reporter au 
Ulrich Màhlert (dir.), Vademe- 
kum DDR-Forschung, 
Opladen, Leske + Budrich, 
1997. 
8. Une recension régulière 
de ces travaux est effectuée 
dans Deutschland Archiv. 
9. En France, la recherche 
sur la RDA était 
essentiellement le fait de germanistes. 
Citons en particulier les tra- 

La RDA dans la recherche historique allemande. 

De la « Seconde dictature » à l'histoire politique 

au quotidien 

L'historiographie de la RDA a longtemps répondu à une demande formulée à l'extérieur de la communauté historienne. Jusqu'en 1 989, la RDA a produit son histoire officielle dont la fonction essentiellement légitimatrice1 

contraignait les historiens à la « prise de parti » 
{Parteilichkeit). A l'Ouest, les recherches sur la 
RDA poursuivaient aussi, bien que de manière 
moins contrainte, une fonction politique, qu'elles 
aient fondé historiquement l'hostilité à l'égard du 
camp soviétique ou qu'elles aient accompagné la 
politique d'ouverture à l'Est (Ostpolitik) de Willy 
Brandt. L'école libérale, s'appuyant sur la thèse 
totalitaire et organisée depuis 1 978 dans la Société 
pour la recherche allemande {Cesellschaft fur 
Deutschland Forschung) a privilégié l'étude des 
formes de domination en mettant en évidence la 
supériorité du modèle ouest-allemand2. Autour des 
politistes Peter Christian Ludz et Gert-Joachim 
GlaeBner et dans le sillage de la politique de 
Brandt s'est développé 
un second courant qui 
s'est efforcé de s'éman- 
ciper d'une 
comparaison systématique 
avec l'Ouest et de 
comprendre la RDA dans 
son contexte propre. 
Cette approche 
désignée sous l'expression d' « immanence 
critique » (kritische Imma- 
nenz), dominante depuis 
les années 1 970, a 
tenté de dégager les 
caractéristiques d'ensemble 
de la société et de 
l'économie et d'en scruter 
les évolutions fines dans 
le but, plus ou moins 
explicite, d'un possible 
rapprochement des 
deux États3. 

Critiquée pour n'avoir 
pas réussi à prévoir 
l'effondrement rapide de 
la RDA en 1 989, c'est à 
dire pour n'avoir pas su 
répondre à la demande 
politique qui la 
fondait4, la 
DDR-Forschung a perdu sa visi- 
bilité sous le flot des 
nombreux travaux 

engagés à partir de 1 9925, sans pour autant que les 
grandes directions qu'elle avait contribué à faire 
émerger ne disparaissent avec elle. En 1993, on 
recensait déjà 759 projets concernant la RDA ou 
la période de la transition6 et dans les années 1 990 
des dizaines de projets financées par de puissantes 
fondations dans le cadre d'équipes et centres 
nouveaux7 sont venus s'ajouter à cette liste8. Cette 
floraison a été largement favorisée par l'ouverture 
des archives qui constituait la RDA en nouvel objet 
d'histoire. La recherche sur la RDA est d'ailleurs 
très largement le fait d'historiens, auparavant 
minoritaires au sein de la DDR-Forschung9. Mais 
comme celle-ci, elle a d'abord répondu à une 
demande politique et sociale. L'ouverture des 
archives apportait une réponse aux groupes 
d'opposition qui avaient contribué à la chute de 
l'Ancien régime et voulaient accéder aux « secrets » de 
leurs «oppresseurs». Plus généralement, on 
attendait des travaux historiques qu'ils permettent de 

Mémorial soviétique à Treptow (Berlin) (D.R.). 



La RDA dans la recherche historique allemande 25 

faire immédiatement le travail sur le passé, trop 
longtemps remis après le nazisme. Et pourtant 
dans les dernières années, l'historiographie de la 
RDA semble s'être progressivement émancipée de 
cette demande politique et a développé des 
questionnements propres. C'est cette évolution que 
nous voudrions tenter de présenter. 

Une « double dictature allemande » ? 

Un débat en situation 

En mars 1992 une première commission d'enquête 
parlementaire est chargée d'initier une « Réflexion 
collective sur l'histoire et les conséquences de la 
dictature du SED»10. Elle fait comparaître des 
témoins, des hommes politiques et des chercheurs 
en sciences humaines et finance des institutions et 
projets de recherche. Ces travaux sont prolongés 
par ceux d'une seconde commission d'enquête 
dont le travail est consacré au « Dépassement des 
conséquences de la dictature du SED dans le 
processus d'unification ». Avant de se dissoudre cette 
dernière pose les bases d'une Fondation pour le 
travail sur la dictature du SED (Stiftung zur Aufar- 
beitung der SED-Diktatur) qui permet de 
poursuivre la réflexion engagée, de « maintenir vivant 
le souvenir des actes de non-droit subis par les 
victimes et d'encourager le consensus anti-totalitaire 
dans la société ainsi que la démocratie et l'unité 
intérieure de l'Allemagne ». Le travail sur l'histoire 
de la RDA répond donc à une demande politique 
qui vise explicitement, en condamnant le régime 
déchu, à légitimer les valeurs fondatrices de la 
République fédérale allemande. 

La politique des archives est une illustration de 
cette orientation. Si la RDA constitue le seul cas de 
«révolution archivistique »11 à l'Est, si on y est 
passé si vite d'une fermeture presque totale à une 
situation de complète «transparence»12, c'est que 
l'ouverture des archives remplit une fonction 
politique et sociale dans l'Allemagne réunifiée. Elle fait 
passer la RDA du côté de l'histoire et joue le rôle 
d'une catharsis pour les Allemands de l'Ouest 
hantés par le passé nazi. Dans un article de 1990 
Jiirgen Habermas13 redoutait d'ailleurs que cet état 
d'esprit ne conduise d'abord à oublier les 
responsabilités de tous les Allemands dans la première 
dictature en en rejetant la faute sur les seuls 
Allemands de l'Est. On sait maintenant qu'il n'en n'a 
rien été et que la « seconde dictature allemande » 
a permis de réactiver les travaux sur la 
«catastrophe» nazie. Il n'en reste pas moins qu'on assiste 
à une sorte d'instrumentalisation «mémorielle» 
de l'histoire. C'est dans ce contexte qu'on doit 
comprendre le regain d'intérêt pour les thèses 
totalitaires. 

L'approche totalitaire... 

Au début des années 1990, la première 
Commission parlementaire comme la Deutsche Forschungs- 
gemeinschaft (Communauté allemande de 
recherche, l'équivalent allemand du CNRS) ou la 
fondation Volkswagen ont tenté d'orienter les 

recherches en finançant des projets qui analysaient 
la RDA comme la « seconde dictature » allemande. 
Le cadre d'analyse suggéré était celui d'une 
comparaison avec le nazisme, défini comme la « 
première dictature». Comme dans les autres pays 
socialistes, cet objectif est allé de pair avec le 
renouveau de l'approche totalitaire qui, en offrant 
le cadre théorique d'une comparaison entre le 
communisme et le fascisme, s'avère 
particulièrement adaptée au cas allemand14. 

Les sources officielles du régime, pendant 
longtemps les seules dont disposaient les chercheurs, 
apportaient d'ailleurs une confirmation éclatante à 
l'approche totalitaire. L'unicité du point de vue 
représenté, l'usage de catégories d'analyse et 
d'une langue stéréotypées semblaient confirmer le 
caractère implacable de la domination. L'ouverture 
des archives dans la première moitié des années 
1990 a d'abord renforcé ce sentiment. Les 
documents internes, n'ont pas, comme on aurait pu 
l'attendre, révélé une «vérité» dissimulée dans les 
écrits dont le régime avait autorisé la publication. 
Les révélations sensationnelles sont demeurées 
tout à la fois peu nombreuses et anecdotiques. En 
général, les chercheurs ont plutôt été saisis par le 
«silence» des archives. C'est ce qu'ils se sont 
d'abord attachés à comprendre. Dans tous les 
documents, les plus centraux comme les plus 
périphériques, une langue homogène et codifiée 
semble faire écran au monde et «empêche» de 
savoir ce qui s'est «réellement» passé15. Mais, 
moins qu'une volonté de dissimulation, elle doit 
être vue comme l'expression du contrôle exercé 
par le parti sur l'ensemble de la société et d'une 
intériorisation des normes et des catégories qu'il 
produit. Cette observation conforte certes le 
caractère implacable de la dictature politique, tout 
comme l'efficacité du phénomène d'apprentissage, 
voire d'intériorisation des normes du haut en bas 
de l'appareil, mais il pose surtout les questions de 
la nature et du fonctionnement de la dictature. 

Et ses remises en cause... 

Si les historiens se sont donc rapidement accordés 
pour qualifier la RDA de dictature politique, la 
question de la nature de la dictature est-allemande 
a conduit à s'interroger sur la pertinence d'une 
comparaison entre les deux dictatures, posée 
pourtant comme une évidence par la première 
Commission d'enquête16. 

On considère généralement qu'il est légitime, 
voire même efficace, de recourir aux outils 
développés ces dernières années par les chercheurs 
travaillant sur le nazisme. Plusieurs analyses du 
système de domination de la RDA soulignent ainsi le 
caractère polycratique voir anarchique de 
l'exercice du pouvoir, au centre comme à la périphérie. 
On s'interroge sur la notion de parti-État pourtant 
communément admise dans l'expression Etat-SED, 
sur les rapports entre le centre et le périphérie17. 
A coté des oppositions politiques ouvertes, les 
historiens tentent de mettre en évidence les diverses 
formes d'acceptation ou d'insoumission, de la 
résistance à la réticence déjà mises en évidence 
pour le nazisme. Incontestablement, les historiens 
de la RDA tirent donc profit des évolutions 

vaux de Gilbert Baclia et 
Jean Mortier, voir en 
particulier Jean-Philippe Mathieu, 
Jean Mortier, avec la collab. 
de Gilbert Badia, RDA : 
quelle Allemagne ?, Paris, 
Messidor - Ed. sociales, 
1990. Il faut signaler 
également l'ouvrage pionnier de 
Georges Castellan, DDR 
Allemagne de l'Est, Paris, Seuil, 
1955 et les 4 éditions de son 
La RDA dans la collection 
« Que sais-je ? » des PUF. 
Les travaux de Sonia Combe 
sur la mémoire du nazisme 
à l'Est constituent une 
exception notable. 
10. Voir Wolfgang Kusior, 
« Die Aufarbeitung der SED- 
Diktatur als gesellschaftliche 
Aufgabe» in Deutschland 
Archiv, 1999,1, pp. 87-91. 
Parlant de la commission 
d'enquête il la situe dans la 
«tradition antitotalitaire des 
pères et mères fondateurs de 
la RFA. » (p. 89). Sozialis- 
tische Einheitspartei (SED), 
c'est-à-dire Parti socialiste 
unifié, fut le nom adopté par 
le Parti communiste après la 
fusion imposée au Parti so- 
cialdémocrate en Allemagne 
orientale. 
11. Voir Etienne François, 
« Révolution archivistique et 
réécriture de l'histoire : 
l'Allemagne de l'Est» in Henry 
Rousso (dir.), Stalinisme et 
nazisme. Histoire et mémoire 
comparée, Bruxelles, 
Complexe, 1999, pp. 331-352. 
12. Presque toutes les 
archives du défunt régime ont 
été ouvertes sans aucun délai 
de consultation et échappent 
donc à la loi des trente ans 
qui caractérise les autres 
fonds allemands (sauf pour 
certains fonds judiciaires et 
les relations entre les deux 
Allemagne). Pour ce faire, les 
archives des organisations de 
masse de la RDA sont gérées 
formellement par un 
fondation privée (Stiftung Archiv 
der Parteien und Massenor- 
ganisationen, SAPMO), 
tandis que les archives de la 
Stasi sont confiées au 
Gauckbehôrde. Voir à cet égard en français Bernd Zie- 
linski, Ame Radtke, « La 
mémoire unifiée, l'héritage 
équivoque des archives de la 
RDA» in Vingtième siècle, 
revue d'histoire, 34, 1 992, 
pp. 53-68, et Etienne 
François, art. cit. 
13. Voir l'article de Jürgen 
Habermas, « Was bedeutet 
'Aufarbeitung der Vergan- genheit' heute ? Bemerkun- 
gen zur "doppelten Vergan- 
genheit"» in Id., Die 
Moderne, ein unvollendetes Projekt. Philosophisch-poli- 
tische Aufsàtze, Leipzig, 
Reclam, pp. 242-267, en part. 
pp. 248-249. 
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La Porte de Brandebourg et le Mur, du temps de la RDA (D.R.). 

récentes de l'histoire du nazisme qui place le 
«sujet» au centre de l'approche. De même, 
personne ne conteste qu'il soit nécessaire de travailler 
sur les continuités entre nazisme et communisme, 
mais ce sont les phénomènes de soviétisation du 
régime qui ont jusqu'à présent surtout retenu 
l'attention des chercheurs18. 

En revanche, nombreux sont les historiens qui 
mettent en doute la possibilité d'une vraie 
comparaison entre les deux régimes. Outre le décalage 
des chronologies et des contextes, leur inégale 
durée de vie, la nature même des deux régimes 
semble trop profondément éloignée pour autoriser 
une comparaison réellement heuristique. La 
violence, la guerre, l'extermination de catégories 
entières de la population qui constituent des 
éléments centraux de la compréhension du système 
nazi n'ont pas leur pendant en RDA, même s'il y 
a eu des emprisonnements arbitraires et des 
exécutions sommaires. Leurs légitimités sont d'ailleurs 
profondément différentes. Hitler a été porté au 
pouvoir par une réelle adhésion de la population 
alors que la RDA apparaît comme un produit 
d'importation dont la longévité demande à être 
expliquée. L'existence de différences aussi radicales 
conduit à s'interroger sur la portée heuristique de 
la comparaison. 

D'ailleurs, de manière intéressante, les travaux 
explicitement comparatifs entre la RDA et le 
nazisme sont restés très minoritaires ou ont 
rarement été menés à leur terme et ce sont les 
approches comparatives RDA-RFA qui 
l'emportent19. En général, les travaux qui analysent la RDA 
à partir de la grille d'analyse totalitaire20 sont 
finalement restés peu nombreux21. 

14. Pour ce renouveau voir Enzo Traverso, (textes choisis et présentés par), Le totalitarisme. Le XXe siècle 
en débat, Paris, Seuil, 2001, pp. 87-92 et pour le cas particulier de la RDA, Jay Rowel I, « Le "tournant" de 
1989 et l'historiographie de la RDA : réflexions sur l'étonnant retour de la problématique totalitaire», Poli- 
tix47, 1999, pp. 131-150. 
15. Voir à cet égard les bonnes analyses dans le volume de texte de Peter Becker, Alt' Lüdtke (clin), Akten, 
Eingaben, Schaufenster. Die DDR und ihre Texte. Erkundungen zu Herrschaft und Alltag, Berlin, Akademie 
Verlag, 1997. Voir aussi sur la dimension ritualisée de cette langue Ulla Fix (dir.), Ritualitat und Kommuni- 
kation in der DDR, Francfort, Peter Lang, 1 998. 
16. Voir à cet égard l'article déjà cité de Jiirgen Habermas et enfin les diverses contributions du volume IX 
consacré à cette question dans Formen und Ziele der Auseinanderstezungen mit den beiden Diktaturen in 
Deutschland, Materialen der Enquete-Kommission : Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED- 
Diktatur in Deutschland, Baden-Baden-Francfort, Band IX, Nomos Verlag, Suhrkamp Verlag, 1995. Une 
position favorable à la thèse totalitaire dans Günther Heydemann, Christoph Beckmann, «Zwei 
Diktaturen in Deutschland. Môglichkeiten und Grenzen des historischen Diktaturenvergleichs», Deutschland Ar- 
chiv, 1997, 1, pp. 12-40. Voir en revanche le point de vue critique de Eberhard Jàckel, « Die zweifache 
Vergangenheit. Zum Vergleich politischer Système », Vortrag vor dem Gesprachskreis Geschichte der Frie- 
drich-Ebert-Stiftung in Bonn, 11 Juni 1992, Gesprachskreis Geschichte, Heft2, Bonn, 1992. 
17. Dans un livre sur le passage du pouvoir entre Ulbricht et Honecker à la fin des années 1960, Monika 
Kaiser {Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker. Funktionsmechanismen der SED-Diktatur in Konfliktsi- 
tuationen 1962 bis 1972, Berlin, Akademie Verlag, 1997) met en évidence les luttes d'influence à la tête 
du parti unique et entre le bureau politique et le secrétariat du comité central. 
18. Konrad H. Jarausch, Hannes Siegrist (dir.), Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945- 
1970, Francfort/Main, Campus, 1997. Mais cette dimension est abordée d'une manière ou d'une autre par 
tous les travaux sur la RDA. 
19. Christoph Klessmann et Ulriche Màhlert in Deutscher Bundestag (dir .), Materialen der 
Enquete-Kommission : Ùberwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit, Bd VII, Herausfor- 
derung fur die künftige Aufarbeitung der SED-Diktatur, Baden-Baden, 1999, p. 133. C'est tout 

particulièrement vrai pour la très riche historiographie d'histoire des femmes voir par exemple : Gunella-Friederike 
Budde (dir.), Frauen arbeiten. Weibliche Erwerbstatigkeit in Ost- und Westdeutschland nach 1945, Gótti 
rigen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1 997. 
20. La plupart des historiens qui travaillent sur le «totalitarisme communiste» s'inspirent des définitions 
mises en place par les politologues Carl Joachim Friedrich et Zbigniew K. Brezinski, Totalitarian 
Dictatorship and Autocracy, Cambridge, Mass., 1956., révisé en 1965 par Carl Joachim Friedrich. 
21. Pour une prise de position explicite en faveur de ce type d'approche voir l'article de Eckhardt 
Jesse, «War die DDR totalitàr ?» in Aus Politik und Zeitgeschichte, 1994, p. 12-23 qui est surtout 
programmatique. Pour les résultats empiriques voir Klaus Sschroeder, Der SED-Staat. Parte!, Staat und Ge- 
sellschaft, Munich, 1998, qui se réclame explicitement de ce type d'approche. Les ouvrages de Cari 
Wilhelm Fricke qui traitent de la dimension répressive du régime peuvent également participer de cette 
approche. Voir son dernier ouvrage Karl Wilhelm Fricke, Roger Engelmann, « Konzentrierte Schlage». 
Staatssicherheitsaktionen und politische Prozesse in der DDR 1953-1956, Berlin, Links, 1998. Voir 
aussi les différentes contributions dans les volumes 2 et 8 de la seconde commission d'enquête du 
Bundestag, op. cit. 
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Faire l'histoire sociale d'une dictature 

Qualifier la dictature est-allemande 

Plutôt que de recourir au concept de «dictature 
totalitaire» ou de mener des comparaisons avec le 
nazisme, les historiens ont tenté de mettre en place 
des cadres conceptuels qui, en rendant mieux 
compte de la spécificité de la RDA, permettent 
une analyse plus fine des modes de domination. 
La notion de « dictature moderne » fait de la RDA 
une forme d'aboutissement du processus de 
modernisation entamé au XIXe siècle (bureaucratie, 
tradition du mouvement ouvrier, etc..) et souligne 
le souci de rationalisation politique (bureaucratie) 
et économique (planification) propre à ce régime22. 
Certaines dénominations - comme celles de « 
dictature paternaliste» {paternal istische Diktatur), 
dictature éducative {erzieherische Diktatur)23 ou enfin 
dictature assistancielle {Fürsorgediktatur)24 - 
mettent par ailleurs l'accent sur des traits plus 
spécifiques de la domination du SED et permettent de 
souligner la diversité des ressources mobilisées par 
le pouvoir dictatorial qui sont bien loin de se 
résumer à l'exercice de la seule terreur politique. 

Ces approches continuent toutefois de braquer le 
projecteur sur les formes et les outils de la 
domination politique et focalisent l'attention sur le 
«centre». Le parti unique et ses organisations de 
masse, l'appareil d'État, les organes de répression 
comme la police et la police politique sont bien 
étudiés, comme dans l'approche totalitaire 
classique, comme les acteurs et instruments d'une 
domination totale. L'expression de « durchherr- 
schte Cesellschaft», littéralement une société 
dominée de part en part ou traversée par la 
domination, souligne bien cette pénétration du pouvoir 
dans les recoins les plus secrets du corps social25. 
La politiste allemande Sigrid Meuschel a poussé ce 
raisonnement à son terme. En s'inspirant des thèses 
totalitaires formulées à gauche, en particulier des 
écrits de Claude Lefort26, elle a défendu l'idée 
selon laquelle la société est-allemande aurait été 
«déformée» par l'État et le parti qui l'auraient 
«réduite à néant»27. Selon ce point de vue, ce 
n'est donc pas seulement l'État mais la société 
toute entière qui, au terme d'un processus 
d'individualisation, mourrait asphyxiée sous la dictature 
du Parti28. Cette approche, très largement 
critiquée, a été féconde car elle a posé de manière 
explicite la question de la place de la société dans 
un régime dictatorial et plus généralement du 
rapport entre le social et la politique. 

L'histoire sociale de la RDA 
et la question des limites de la dictature 

L'année 1994 a vu paraître le premier ouvrage 
explicitement consacré à l'histoire sociale de la 
RDA29. Il entendait apporter la preuve qu'il était 
possible de faire l'histoire d'une société encadrée 
et dominée par le politique. Des études empiriques 
ont dessiné les contours de groupes sociaux 
traditionnels, souligné l'importance et la place 
particulière des femmes en RDA, mis en évidence la 
constitution de nouveaux groupes - la « classe des 

serviteurs» du nouveau régime - ou procédé à 
une analyse fine des phénomènes de mobilité 
sociale30. Cette histoire sociale doit toujours 
intégrer fortement les données de la chronologie et les 
structures politiques qui influent de manière 
déterminante sur la définition et l'organisation de ces 
groupes. Il n'en demeure pas moins que le point 
de vue s'est déplacé ; ce n'est plus l'appareil 
d'État, mais la société qui est désormais au centre 
de l'intérêt des chercheurs. Ce changement 
d'optique a rapidement conduit à se poser la question 
des « limites de la dictature» politique31. 

Outre les limites externes : héritages historiques 
dont le régime n'est pas maître, limites 
géopolitiques puisque la RDA est d'abord un produit de la 
guerre froide, ces travaux d'histoire ont mis en 
évidence les limites «sociales» de la dictature. Si le 
régime a des ambitions totalitaires, il ne parvient 
pas à exercer une domination totale sur la société. 
De multiples « niches »32, citons ici la famille et les 
Églises33, ont, jusqu'à la fin, constitué des espaces 
relativement autonomes, même si une analyse plus 
fine montrera ensuite qu'elles ont été vitales pour 
la survie du régime lui-même. Il existe par ailleurs 
une forme de «résistance» des structures sociales 
dont témoigne l'étude de certains groupes comme 
les médecins ou les scientifiques à l'université34. 
Mais surtout le régime secrète ses propres 
dysfonctionnements, dont témoignent d'ailleurs 
rapidement les archives et en particulier les sources 
statistiques. Les catégories sont mal définies et 
fluctuent dans le temps, entre les administrations, 
voire même entre les services au sein d'une même 
administration, ce qui ne permet pas de constituer 
des séries homogènes et interdit toute comparaison. 
Celles-ci sont encore compliquées par l'usage 
généralisé de pourcentages dont la base de calcul 
n'est jamais explicitée clairement. Ce «désordre» 
statistique dans un pays où, du fait de la 
planification, les informations chiffrées jouaient un rôle 
aussi important dans la conduite des affaires ne 
manque pas de soulever des questions sur les 
modalités de l'exercice du pouvoir. Ce soupçon 
s'alourdit quand on note le désordre qui règne dans 
les dossiers dès qu'il ne s'agit plus des archives du 
parti. Ce décalage entre une uniformité de ton qui 
témoigne d'un contrôle implacable et une sorte de 
désordre dans la collecte et l'organisation des 
données conduit à interroger les modèles 

d'interprétation présentés : le modèle totalitaire qui postule 
maîtrise et rationalité, mais également la posture de 
l'histoire sociale si elle implique une autonomie 
réelle des acteurs sociaux. Le pouvoir est 
omniprésent, mais il n'est pas nécessairement efficace. 
Ce qui s'impose c'est donc bien la nécessité d'une 
compréhension en profondeur des modes de 
domination et des fonctionnements sociaux. 

La RDA, entre anthropologie et culture 

Le quotidien du communisme 
et la dictature des limites 

Pour comprendre précisément les formes 
d'exercice du pouvoir et les recompositions et fonction- 
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nements sociaux les 
historiens ont tenté de 
dégager des 
observatoires pertinents pour la 
société étudiée. La 
grande entreprise 
industrielle en fait partie. 
Institution centrale du 
régime et lieu 
d'organisation de la vie sociale, 
elle a produit des 
sources abondantes qui 
permettent de scruter les 
évolutions fines et de 
dégager une analyse des 
formes spécifiques des 
relations sociales et des 
modes de domination35. 
Dans ce cadre ou dans 
d'autres, le recours à 
l'enquête orale permet 
de rendre compte de la 
subjectivité et 
l'expérience {Erfahrung) des 
acteurs36, et à remettre 
en cause la centralita 
affirmée du principe 
d'organisation sociale 
communautaire. De 
nouvelles différences, 
conflits et fissures sont 
mis en évidence, ainsi 
des «lignes» qui 
séparent les genres37, les 
générations38, les 
travailleurs manuels et 
ceux « qui sont assis 
dans les bureaux »39. 
Les formes et modalités 
de réappropriation du 
temps et de l'espace 
social sont étudiées et 
posent d'une nouvelle 
manière le rapport des 
acteurs sociaux à 
l'autorité et à la 
tion. 

Les analyses sociales 
de la police40, comme de la police politique, la 
Stasi41, montrent d'ailleurs que la surveillance est 
étroitement dépendante des arrangements sociaux 
locaux. Si bien qu'en renversant la perspective 
totalitaire de Siegrid Meuschel on a pu parler 
d'une «socialisation de l'État» (Vergesellschaftli- 
chung des Staates)42. Cette perspective a ouvert la 
voie à une histoire sociale du pouvoir qui analyse 
celui-ci à partir des termes de la relation afin de 
dévoiler comment le sujet devient également 
acteur de la domination. 

C'est ce que font les historiens du social quand 
ils tentent de débusquer les conduites d'Eigen- 
sinn431 dans la société est-allemande. Il ne s'agit 
pas d'entreprendre une recension précise des 
attitudes de refus ou de résistance, mais d'analyser les 
zones de «rencontre» entre l'individu et le 
pouvoir, tant il semble impossible d'opposer 
systématiquement une domination {Herrschaft) de l'État 
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SED à un Eigensinn individuel ou collectif. Les 
individus comme les groupes agissent et 
s'expriment dans les structures et la langue du pouvoir 
tout comme ils adoptent les comportements qu'il 
prescrit ; les sentiments et émotions mobilisés 
contre lui, ont été, en partie au moins, fournis par 
lui. Si bien que l'Eigen-sinn, qui à certains égards 
sape la légitimité du régime, peut également 
contribuer à en assurer la stabilité. Le 
fonctionnement des brigades de production, longtemps défini 
comme une des niches de la société, constitue 
une bonne illustration de ce processus44. De 
nombreux travaux micro-historiques ont ainsi montré 
que les arrangements locaux ne sont possibles que 
tant qu'ils ne remettent pas en cause explicitement 
les fondements du système, et qu'ils en empruntent 
les formes apparentes. Les procédures de 
réappropriation (y compris matérielles) n'ont été possibles 
que là où elles ne pouvaient pas être regardées 
comme ouvertement subversives : elles ont 
constitué des sortes d'arrangements avec le régime 
et ont été tolérées dans le but implicite de 
construire des équilibres locaux et toujours contingents. 
Ces « arrangements » constituent certes des indices 
de l'existence d'une «société» autonome, mais ils 
en soulignent aussi le caractère fragmentaire. Si 
bien qu'une histoire sociale «par le bas» conduit 
à interroger de nouveau les «limites de la 
dictature ». Elle tend à montrer que nulle part en RDA, 
y compris dans leur univers familial, les citoyens 
n'ont réellement échappé au pouvoir du parti/État, 
que partout ils ont été rapidement confrontés aux 
limites de leur autonomie relative. C'est ce jeu 
aux et avec les limites qui constitue une 
caractéristique centrale des arrangements sociaux en 
RDA. C'est en ce sens que Thomas Lindenberger 
a pu définir la RDA comme une «dictature des 
limites »45. 

La RDA comme réalité culturelle 
et anthropologique 

Pour mener cette étude, il faut se garder d'étudier la 
RDA seulement sous l'angle de la dictature 
politique, il faut également l'analyser comme « un objet 
culturel » producteur de normes, de valeurs, de 
modes de vie, de visions du monde spécifiques. 
Dans les années 1 980, les départements des 
sciences de la culture de certaines universités de RDA, en 
particulier l'université Humboldt de Berlin, avaient 
développé des travaux empiriques sur les modes de 
vie et la culture des Allemands de l'Est. Cette 
tradition, quoique minoritaire, s'est maintenue. Elle 
s'attache à dégager des éléments de l'identité 
est-allemande et les vecteurs de cette identité46. 

Cette question est d'autant plus légitime que, 
dix ans après l'unification, les enquêtes 
sociologiques soulignent que les Allemands de l'Est se 
distinguent encore nettement de leurs concitoyens 
de l'Ouest par leurs comportements et leurs 
aspirations individuelles47. C'est que la dictature 
socialiste est-allemande, qui fondait son existence sur 
un projet de changement social, a produit des 
discours politiques, des valeurs et des normes 
propres, fondatrices de ce nouvel ordre social et qui 
ont été, partiellement au moins, intériorisées par 
les citoyens. L'analyse des pratiques culturelles, 
des formes de ritualisation du quotidien, en 
particulier à travers les modes de consommation, 
constituent autant de moyens d'approcher les 
mécanismes de production et d'intériorisation de 
normes culturelles spécifiques qui sont à l'origine 
de la création d'un «sujet socialiste»48. 

Conclusion 

Ce dernier type d'approche a conquis une 
légitimité scientifique et politique, au point que dans 
la seconde Commission d'enquête le quotidien et 
l'expérience sont devenus des thèmes reconnus à 
coté des expertises sur la répression politique. Une 
analyse des enseignements sur la RDA montre 
d'ailleurs que, si les thèmes politiques y tiennent 
la seconde place, ils sont précédés par la culture 
et sont suivis de près par des offres de cours 
portant sur des sujets d'histoire sociale au sens large49. 
Les cours sur l'organisation de la répression 
politique et surtout sur les victimes du régime sont 
comparativement délaissés au profit de ceux qui 
présentent des analyses du quotidien, rendant 
compte assez fidèlement des évolutions de 
l'historiographie. Cet enseignement, d'ailleurs 
nettement plus développé à l'Est qu'à l'Ouest de 
l'Allemagne, joue sans aucun cloute une fonction 
d'affirmation et de résistance identitaire. 

Car ce que révèle l'enquête c'est d'abord 
l'érosion de l'intérêt porté à la RDA depuis 1995. La 
diminution du nombre des enseignements 
consacrés à la RDA va de pair avec le reflux des travaux 
scientifiques, tandis que de nombreux centres et 
projets de recherche ont été contraints de cesser 
leurs activité faute de subventions. En perdant sa 
fonction politique globale, l'histoire de la RDA a 
sans doute conquis une relative autonomie 
thématique, mais celle-ci la condamne à une 
marginalisation progressive, parallèle à celle de son 
objet. 

Sandrine Kott 
Université de Poitiers 
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