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Du problöme de << I'unit6 int6rieure
dans I'Allemagne unifiöe

>>

Thomas AHss

Däs les premiets mois qui suivkent I'int6gration de la R6publique
d6moctatique allemande ßDA) ä Ia R6publique f6d6rale d'Allemagne
ßFA), I'obligation de parachever I'unit6 intdrieure de I'Allemagne 6tait ä
l'ordte du jour. Celle-ci 6tait consid6r6e comme un objectif impotant
pat l'6lite politique et les m6dias du pays. A l'occasion des cinquiöme,
dixiöme, quinziöme et bientöt vingtiöme anniversaires de l'intdgtation, il a
6t6 et il est toujours question d'une < unit6 int6rieure pas encore r6alis6e >, < manqu6e > ou < qui a 6chouö >. Si I'on examine de plus prös le
terme << unit6 int6rieure )), on s'apergoit qu'il fait r6f6rence ä plusieurs
repr6sentations, espoirs et bilans du processus d'unification. Mais pas
seulement. Le d6bat vieux de vingt ans d6jä sut < I'unit6 int6rieute >
renvoie aux ptofondeurs de la psych6 de I'Allemagne. Il reflöte jusqu'ä
aujourd'hui I'histoire des deux Etats rivaux ct66s dans I'Allemagne
d'aprös-guerre et de leurs discours fondateurs concrurents.

Pourquoi d6bat-on encore en Allemagne avec autant de passion du
problöme de < l'unit6 int6rieure )), et ce apräs son unification t6alis6e
pacifiquement ? Pourquoi, dans les discours dominants, met-on en garde
contre une ( reprösentation 6dulcor6e > de la dictatute de la RDA,
menace pour la d6mocratie ? On ne peut rdpondre ä ces questions qu'en
6tudiant l'histoire des deux Etats rivaux.

I-^a

RFa

et la

RDA : deux Etats allemands riuaux

Les conflits internes n6s dans Ies soci6t6s industrielles europ6ennes
aprös 1945 pour d6cider du choix de d6veloppement 6conomique et
politique se traduisent ragidement, dans le cas de I'Allemagne, par une
concurrence entre deux Etats. Les principes pr6sidant ä la cr6ation des
deux Etats allemands sont 6tablis selon I'appartenance au camp de
l'Ouest ou ä celui de I'Est, conform6ment ä la logique de Ia confrontation des blocs. Ainsi, dans chacune des deux Allemagnes, sur le socle
d'un pass6 commun, les mömes d6frs 1i6s ä l'6poque - reconstruction,
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industrialisation, 6tablissement de la consommat-ion de masse et transition vers une phase postindustrielle - sont appr6hend6s et r6solus ä I'aide
de concepts 6conomiques, politiques et id6ologrques diff6tents. Dös lors,
les 6lites politiques et intellectuelles ont la responsabilit6, ä l'Ouest
comme ä I'Est, de populariser des discours fondateurs et potteurs d'identit6 diff6rents. Ces discours fondateurs doivent int6gret dans un systöme
logique le pass6 catastrophique du nazisme et de la Seconde Guere
mondiale, I'actualit6 de la partition de I'A-llemagne et toutes les opt-ions
de l'avenir, tout en d6douanant et en int6grant la plus gtande partie de la
population. Les groupes qui dirigent, sous le contröle des forces d'occupation, Ia transition et la mise en place des deux soci6t6s allemandes
d'aprös-guerre 6taient d6jä
aux antipodes I'un de I'autre sur
^up^tav^nt
les questions id6ologiques - les discours fondateurs des deux cr6ations
d'aprös-guetre sont donc Ie reflet de cette polarisation. Pour ötre plausibles, ils fle peuvent que pr6senter une image d6form6e de la partie
adverse. L'identit6 d6velopp6e au sein de chacun des discours fondateuts
trouve ainsi dans I'Allemagne d'en face la construction oppos6e n6cessaire ä sa stabilisation. On retrouve cette caract6ristique de fagon ttös
nette. dans la rh6torique historico-politique sur I'identit6 propre ä chacun
des Etats allemands.

Deux discouts fondateurs concurfents
et un triangle histotico-politique
Cette tension entre identit6 et alt6rit6 s'exprime de fagon marquante

dans la d6finition historico-politique que chacun des Etats allemands
donne de lui-m6me et de son concurrent. Ainsi, dans le discours
fondateur ouest-allemand, Ies crimes nazis sont interpr6t6s comme une
cons6quence du manque de libert6 politique et öconomique, de I'absence

de spititualit6 et de la destruction totalitaire de Ia d6mocratie, canct6ristiques que I'on continue ä l'6poque ä observer dans la soci6t6 concurrente est-allemande. Par contre, la soci6t6 ouest-allemande est pr6sent6e
conüne 6tant sur Ie chemin de Ia libert6, de la prosp6rit6 et de la
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Dans Ie discouts fondateut est-allemand au conttaite, le nationalsocialisme est d6fini comme la dictature < des 6l6ments du capital
financier les plus chauvinistes, imp6riaux.et t6actionnaires >, semblables
aux groupes que I'on voit r6gner dans I'Etat concurrent de I'Allemagne
de l'Ouest. Ce discouts fondateut attribue ä la soci6t6 est-allemande le
m6rite d'avoir chass6 ou puni les criminels nazis responsables des
catastrophes pass6es, d'avoir expropri6 les capitalistes et permis la prise
du pouvoir par la classe ouvtiöre; dans ce contexte de soci6t6, le peuple
lib6r6 de I'exploitation, de I'oppression et du m6pris peut avancer sut Ie
chemin d'un avenir radieux.

Les deux discouts fondateurs ptennent donc chacun leurs distances
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subsist6 - surtout dans les deux premiöres d6cennies suivant la guetre.
Ce triangle historico-politique a continud ä agt mäme aprös I'int6gration
de la RDÄ ä la R6publique f6d6rale, comme en t6moignent certains
commentaires relatifs aux procös accusant des juges de Ia RDÄ d'avoir
enfieint la loi. Un observateur justihe la s6v6rit6 de la condamnation en

atguant qu'en RFA on a t:.l:6. les cons6quences du ( non-traitement de
I'injustice judiciarre du III" Reich > et du fait que ( les fautes commises
alors ne devaient plus se reproduirel >. Un an aptös I'int6gration de la
RDA ä ia R6publique f6d6rale, l'allocution de bienvenue prononc6e par
le ministre fidöral de la justice Klaus Kinkel lots du < Congrös des juges
allemands > (der Dedsche Nchterta! le 23 septembrc 7991 illustre aussi
I'importance du < bon > ou du < mauvais ) travail de m6moire sur le
national-social-isme pout I'identit6 des deux soci6t6s allemandes d'aprösguerre, de leurs 6lites et de leurs couches dirigeantes. Voici ies odentations id6ologiques et historico-politiques qu'il donne ä cette occasion aux
magistrats r6unis: <Je compte sur la justice allemande. Nous devons
artiver ä d6l6grtimer le systöme du parti socialiste unih6 dällemagne
[Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED], qui, jusqu'ä sa Frn
amöre, trouva sa justification dans une posture antifasciste, des valeurs
donn6es comme sup6rieutes aux autJes et l'affirmation d'une humanit6
ösolue, alors qu'iJ construisait sous couvert de marxisme-l6ninisme son
Etat, qui, en grande partie, 6tait tout aussi inhumain et terrible que
I'Allemagne fasciste, que i'on combattait et que - avec raison - I'on ne
voulait plus jamais laisser renaitre2. >
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Les discours fondateurs historico-politiques

esquissds ci-dessus et

aux antipodes l'un de l'autre ont marqu6 plusieurs g6n6rations

dans

chacun des Etats allemands, surtout les personnes qui travaillaient dans
les domaines politique, administratif, cultutel, 6ducatif, scientiflque ou
m6diatique. Mais ces ( vecteurs de culfure > ne furent pas les seuls ä
s'orienter de faEon totalement diff6rente selon qu'ils vivaient ä I'Ouest
ou ä I'Est, il en a 6t6 de möme pour les repr6sentants d'autres milieux.
R6sultat : Ies soci6t6s ouest et est-allemandes se sont constitu6es en
soci6t6s l'une bourgeoise et i'autre ouvri6riste.

Deux modes de d6veloppement soci6tal
Itun boutgeois et l'autre ouvri6riste

:

La stabilisation de Ia sociöt6 bourgeoise et de l'6conomie sociale de
march6 en Allemagne de I'Ouest n'a pas 6t6 spontan6e ; elle n'a pas ob6i
ä un processus quasi naturel, mais a au contraire suivi un discours
1

C. B.gne., < Die Strafuerfahren gegen ,,Waldherm-fuchter" rvegen Justizunrechts seit
- eine llilanz >, ä N. Haase, B. Pampel (dk.), Dte ll/a/dhein-,,Pm7,esse" Jünftig Jabn

1990

rennent donc chacun leurs distances
)ut en affitmant que l,aufte Etat
gle historico-politique dynamique a

da n a clt, B aden-Baden,

2

Berliner !(/issenschafts-Verlag, 2000, 59

s q q.

,{locution de bienvenue de K. Krnkel lors du < Congrds des

1991, Deüscln Ncbnq9fung cahier 1, 1992, p. 5.

juges >

du 23 septembre

Th. Ahbe

L'Allemagne uni66c 20 ans aprös la chute du Mr

fondateur nouveau. L'une des organisations priv6es qui a propag6 ce
discours est I'association cr66e en L952 par des entrepreneurs issus des
milieux proches de Ludwig Erhard et dont la d6nomination annonce Ie
progtamme : < L'Equilibre. Communaut6 pout la promotion de I'6galit6
sociale3. > Dös lors, son objectif est d'agir pow augmenter le crddit de
confiance accord6 ä I'id6e d'une < 6conomie sociale de match6 >. Pendant
une assez longue p6riode - de 7952 i 1.965 -, ses campagnes de relations
publiques s'adtessent ä < I'homme de la rue ) par le biais d'annonces dans
les grands journaux et magazines de la RFA mais aussi gräce ä des spots

publicitaires.

II s'aglt d'amener la population ä

adhdrer

ä

Fig.

1:

Affiche de promotion de I
(7e51

une

teconstruction de la soci6t6 ouest-allemande fond6e sur des principes
capitalistes, qui soit ia plus consensuelle possible et qui 6vite au maximum les conflits. Les messages principaux des campagnes de LEquilibre

AIle haberr u

visent ä encourager un changement de mentalit6 au sein de la population.
C'est surtout I'image positive du chef d'entreprise comme relais ou
moteut du red6marrage 6conomique qui doit Ätre popularis6e er, par

cons6quent, I'acctoissement de Ia dchesse de la soci6t6 dans son
ensemble. < Nous en profiterons tous ! >, titre en 1957 une annonce pour
l'6conomie sociale de march6a [Fig. 1]. On tente möme de changer Ia
perception que les ouvriers ont d'eux-mömes, en d6veloppant chez eux
un sentiment d'appartenance ä la classe moyenne. Les antonymes
traditionnels comme ( capitaliste ) et ( prol6taire > doivent c6der la place
aux termes ( employeur ) et ( employö>. La < lutte des classes > 6voqu6e
autrefois est remplac6e par le ( pattenariat social). En 1956, dans son
bilan de fin d'ann6e, L'Equilibre conclut : < La lutte des classes est
termin6e. Le terme de prol6taire n'existe plus. Un tournant historique a
lieu dans I'Allemagne libre : I'ouvrier autrefois conscient de sa classe
devient un citoyen libre et sür de lui. Un homme qui planifie ä long
terme, qui exige une 6ducation de qualit6 pour ses enfants, qui cherche ä
assurer la libert6 de sa famille en devenant propri6tafue, voilä I'ouvrier
d'aujourd'huis >. Effectivement, au couts de ces ann6es, un changement
de mental-it6 a bien lieu. Däs 1955, les sociologues remarquent que < les
termes comme prol6taire, prol6tariat et prolo [.J [ont] Iargement disparu6 )). L'augmentation du niveau de vie de toutes les couches sociales,
appel6 aussi < I'effet de I'ascenseur social > (Fahrstablffi,€f , le discours
d6crit pr6cddemment et enhn la nouvelle odentation du programme des
syndicats et du parti social-d6mocrate (Sozialdemokratische Partei
Deutschlands, SPD) conduisent ä un changement de la perception de soi
chez les ouvriers d'Allemagne de I'Ouest et ä une mutation de la soci6t6
ouest-allemande en une soci6t6 bourgeoise [fig. t]
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il se produit une prol6tarisation de la

soci6t6 en

Ällemagne de I'Est. Ttös vite, la dl.naziftcatton est assjmil6e ä I'affaiblissement des groupes bourgeois qui d6cidaient A)patav^nt des normes au
niveau culturel et id6ologlque et de leur base de reproduction 6conomique. Le discours fondateur est-allemand exPrime un paradigme en
1948, Iorsque: pour le centenaire de la r6volution de 1848, Ies ruines de la
vieille ville de Leipzig paraissent donner un atriöre-plari particul-iörement
pertinent aux messages de propagande du SED de la RDA. Une affiche
immense donne ä lire : < La boutgeoisie a 6chou6 en 1848 et dans les
p6riodes suivantes. La direction du combat Pour l'unit6, Ia d6mocratie et
la paix est revenue de fait ä la classe ouvriöre7. > Sous la direction de cette
derniöre, Ies banques, les assurances et de nombreuses entreptises
d'Allemagne de I'Est sont d6clar6es < propri6t6 du peuple >. Les grands
propd6taires fonciers sont expropri6s et leurs terrains distribu6s dans le
cadre de la r6forme zgr:iilr.e. L'6ducation, la justice et l'adminisuation sont

Photo d'archrrves de K.-D. Ma| Leipzig, pubhöe dans M. Gibas, Pnpagada in der DDB"
Erfun, Landeszentrale für politrsche Brldung,2000, p. 16.
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completement nertoy6es de leurs 6l6ments nazis ; dans le domaine 6conomique ou celui du service public, en revanche, on se concentJe surtout
sur le templacement des couches dfuigeantes8. Environ un demi-million

selon les normes et les id6aux de la
centre de gravit6 de ia soci6t6 est-allel
de la soci6t6 bourgeoise de I'Ouest. Il
bourgeoisie sup6deure, qui donne le
dont les autres couches sociales s'irisp
ment12. Certes, Ie paysan, le maitre arti
fesseut s1 12 ditectrice d'6cole restent
lieux sociaux non ouvriers subsistent,
ouvri6riste.

de membtes du parti national-socialiste des travailleurs allemands
Q.Jationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) doivent quitter
leuts fonctions ä hautes ou trös hautes responsabilit6s. Le prohl social
des 6lites change rapidement. Ainsi, entre 7945 et 1955, environ
150 000 anciens ouvriets ä la production sont par exemple nomm6s ä des
fonctions de direction dans le domaine de l'administration publique et de
l'6conomiee. La nationalisation dans le domaine 6conomique et les
conflits politiques toujours plus aigus du d6but des ann6es 1950 campagne stalinienne contre les opposarits r6els ou suppos6s au
socialisme - poussent la bourgeoisie et les activistes politiques oppos6s
au SED ä pattk ä I'Ouest. Dans le möme temps, les enfants issus des
couches ouvriöres et paysannes - s'ils ne s'opposent pas explicitement ä
la ligne politique du SED - sont favoris6s pout acc6der ä I'enseignement
sup6rieur. Jusqu'ä la fin des ann6es 1950, les premiers pr6tendants ä une

nouvelle couche sociale, celle de < I'intelligence socialiste ), sont issus des
cohortes de la < g6n6ration de la reconstructionlo >. Ce nouveau groupe
social a pour mission de relayet le discouts fondateur socialiste et de le
transmetüe aux 6löves et aux etudiants.

Le tetme < soci6t6 ouvri6riste > ne signifie pas - comme cela a ät6.
souveflt affitmä. par Ia ptopagande d'Allemagne de I'Est - que la < classe
ouvdöre > a acc6.d6. au pouvoir en RDA. Mais il fait r6,f6,rctce au fait que
cette soci6t6 de l'Est n'est plus une < soci6t6 bourgeoise >. La domination
normative de I'ouvrier a 6t6 d6crite pat le sociologue Wolfgang Engler :
< Les Allemands de I'Est vivaient dans une soci6t6 oü la classe ouvdöre
dominait socialement et culturellement et oü les autres groupes 6taient
plus ou moins contraints d'adoptet des traits ouvtiets. Il serait absurde
d'affitmer que les ttavailleurs de I'Allemagne de I'Est ont exerc6 une
domination politique. Mais ils tenaient dans leurs mains le sceptre social.
Les avis, les opinions, les conventions, les habitudes de consommation
ou vest-imentakes mais aussi les mcurs de tous les jours s'orientaient

8
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1999, p. 200.

Munich, Taschenbuch Verlag, 1 99 1, p. 97 .
Pour avoir une bonne synthöse des rdsultats des recherches sur la üansformation de la
structure sociale, voir R. Getßle:5 Die SoTialstruktur Deatscblands. Zar geselkcbaftlicben Entuicklung mil eiwr Zwischenbilanqqar Veninigang, Oplad,eqrüy'estdeutscher

Verlag,1996, p. 240-247.
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Sur I'histoire des gdndrauons en RDA, voir T. Ahbe, R. Gries, < Gesellschaftsgeschichte
als Generat-ionsgeschichte. Theoretische und methodische Übedegungen am Beispiel der

DDR >, ra Ä. Schiile, T. Ahbe, R. Gries (dir.), Die DDR aus generationengeschichtlicher
tiu. Eiw Inaeüar, Ixipztg l nipzrger Universitätsverlag 2006, p. 502-51 8.
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centre de gravit| de la soci6t6 est-allemande est ainsi ä I'oppos6 de celui
de Ia soci6t6 bourgeoise de I'Ouest. Il n'y a plus ä proprement pader de
bourgeoisie sup6rieure, qui donne le ton et qui impose ses normes, et
dont les autres couches sociales s'inspirent ou se d6marquent consciemmentr2. Certes, le paysan, Ie maitre artisan, le m6decin, I'ing6nieur, le professeur et la directrice d'6cole restent ce qu'ils ont touiours 6t6, les milieux sociaux non ouvriers subsistent, mais ils ont d6sormais un accent
ouvri6riste.
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nacb dem 1aeiten

Les identit6s ä l'6poque de la töunification

A l'Orrest comme ä l'Est, Ies groupes sociaux eui ffavaillsnl dans les
domaines de la politique et de I'administration, de la culture, de l'6ducation, des sciences et des m6dias incarnent pour la plupart les deux discours fondateurs rivaux et concurrents. Äprös la fin de la division de
l'Allemagne, les repr6sentants est-allemands de ces groupes sont 6vinc6s

lots d'op6rations d'6puration, de liquidations ou ä I'occasion de

Les conditions de la r6alisation d'une < unit6 int6deure > semblent
plus favorables dans les milieux non marqu6s par lld6ologie, ä I'Ouest
comme ä I'Est. Ä I'Ouest, on pense en g6n6ral - et en r6f6rence au vieux
discours fondateur ouest-allemand - que les < fiöres et sceurs de I'Est >
d6sirent de toute fagon passer ä l'Ouest et ressembler aux Allemands de
l'Ouest. Le slogan < Nous sommes un seul peuple >, que les manifestations, les afhches 6lectorales ou les autocollants sur les voitures ont
rendu populaire depuis la hn de l'ann6e 1989, conforte Ies Allemands de
I'Ouest dans cette hlpothöse. Le vote ä la Chambre du peuple du
18 mars 1990 t6moigne de cette aspiration est-allemande ä l'unit6. A
travers ce vote, c'est l'avenir de Ia RDA qui est en jeu. Plus de la moiti6
des Allemands de I'Est donnent leur voix ä des partis qui pr6conisent
l'adh6sion imm6diate ä la R6publique f6d6rale. Seul un cinquiöme des
6lecteurs opte en revanche pour une RDÄ d6mocratique, et donc pour la
rechetche d'une voie alternative propre avec la petspective d'une rdunifi-

t, p. 97.

t1W. Engler, Die Osldeußchen. Kude

ats des recherches sur la transformation de la
ttktur Dezßchlails. Zar gese llschaftlicher E nnickl-
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:ätsverlag, 2006,

p. 502-518.

Pertpek-

la

constitution de nouvelles structures. Leurs postes sont occup6s par des
Allemands de l'Ouest, mais aussi par des membtes de cette 6lite estallemande dont les dirigeants de la RDA avaient empäch6 I'accds ä la
profession ou interdit la promotion.
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ks valeurs bourgeoises gagnent en importance dans Ies anndes 1980 mais seulement
partiellement et dans cenains milieux. Sur les phases du d6veloppement des milieux en
Ällemagne de l'Est, vor D. Müller, I{. Hofmann, D. Rink, < Diachrone Änalysen von
Lebensrveisen in den neuen Bundesländcm: Zum historischen und transfomationsbedingten Wandel der sozialen N{ilieus in Ostdeutschland >, zr S. Hradil, Fl. Pankoke (dir.),
A lsttegJür alle?, Opladen, kske + Budrich, 1997, p. 237 -319.
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cation plus tardive. Les t6sultats des recherches sur l'6tat de l'opinion ne
laissent pas nofl plus pr6voir que la r6alisation de cette < unit6 int6rieure >
posera des difficult6s. En juin 1990, deux tiers des citoyens de ce qui est
encore la RDA se senteflt < en premier lieu Allemands ) et seul un tiers

cience qu'ils ne disposent d'aucun pat
risque d'en ötre ainsi pendant longtem

se considörent

<

en premier lieu citoyens de la RDA >. Mais cela

ne

durera pas longtemps.

Dös 1992, plus de Ia moiti6 des nouveaux citoyens de la R6publique
d6finissent comme < citoyens de l'ex-RDA >, et dös 1997 deux
tiers d'entre eux se sentent non Allemands, mais Allemands de l'Est13.
Les conditions psychologiques favorables ä < l'accomplissement de I'unit6 int6rieure ) se sont donc tapidement d6grad6es. Que s'est-il pass6 ? Il
est n6cessaire de se pencher sur le bilan des gains et des pertes pour expliquer ce changement dans Ia fagon dont les A-llemands de I'Est se perf6.d6,rale se

goivent.

Les gains que les Allemands de I'Est ont retir6s de la r6unifrcation
sont ambivalents. Durant les premiöres ann6es, les salaires ont fait un
bond, passant du tiets (1989) aux trois quarts (1993) du niveau des saIaires de I'Ouest. Dans le mÄme temps, les Allemands de I'Est ont eu accös ä un match6 de produits de consommation qui leut a permis de satisfaire des besoins refoul6s depuis des d6cennies. Äinsi, de 1989 ä1993,Ie
patc est-allemand de voitures destin6es aux particuliers a doubl6 de volume et la part des m6nages disposant d'un t6l6phone a tripl6, alots que
les Länder de I'ancienne Allemagne de l'Ouest avaient autrefois mis plus
de quatofze ans pouf arriver ä une telle croissance dans le domaine des
biens d'6quipement14. La situation du logement et de I'environnement
s'est aussi tapidement am6lior6e en Allemagne de I'Est. Cependant, ces
am6liorations sont all6es de pair avec le d6mantäiement de I'industrie et
I'itruption d'un chömage massif.

Au ddbut des ann6es 1990,1a mobilit6 ptofessionnelle

T. Koch,

Ostdeutsche identltätsbildung rn der duahstischen Gesellschaft. Fokus - Forschungsfragen >>, Berliner Debalte Initial, cahier 3, 1997 , p. 100.
14 R. Geissler, << Neue Strukturen der
sozialen Ungleichheit im vereinten Deutschland >, z
R. Hetdage, K. I*nz (di.), Deatscbland nath der lVende, Munich, C. H. Bec( 1995, p. 129 ;
W. 7,apf, R. Habich, <Die sich stabilisierende l'ransformation - ein deutscher Sonder<

Phänomenologie

sleg? >,

in R. Hedwig (dk.), Ceplannr
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Trarsfomtalion, Berlin, 6ditions Sigma, 1995, p. 1 42.
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et le refoulement des exp6riences
allemandes sont nettement visibles da:

L'dtat

des reprdsentations dans

l'-

< /'unitd intdrieure D efl quertion

des Allemands

de I'Est est deux fois et demi plus importante que celle des Allemands de
I'Ouest - pourtant d6jä trös dynamique -, mais elle est presque touiours
synonyme de t6gression. Seuls 17 %o des Allemands de I'Est connaissent
aprös 1990 une ascension professionnelle;83ok subissent en revanche
une r6gression15. Dans Ie möme temps, les Allemands de I'Est mesurent
le foss6 qui les s6pare, ä poste 6quivalent, des Allemands de I'Ouest en
matiöre de fortune personnelle, de droits de pensions, de rentes ou d'indemnisations vers6es par les entreprises ; ils prennent 6galement cons-

13
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cience qu'ils ne disposent d'aucun patrimoine financiet et foncier, et qu'il
risque d'en ötre ainsi pendant longtemps.

Au-delä de ces gains et de ces pertes sut le plan mat6riel, les Allemands de I'Est se tendent compte que face aux Allemands de I'Ouest ils
sont aussi nettement d6savantag6s sur le plan symbolique. Älors qu'ils
constituent environ 20 ok de la population de I'Allemagne r6unih6e, seul
un pourcentage rdduit d'entre eux peut acc6der aux fonctions dirigeantes
de la R6publique f6d6tale. En 1997, une 6tude portant sur Ia situation des
älites donne les r6sultats suivants : dans les domaines de la iustice ou de
I'arm6e, Ia part d'Allemands de I'Est parmi les 6lites est nulle, dans le
domaine de l'6conomie elle est de 0,4 o/o, en sciences de 7,3 oh. La sousrepr6sentation des Allemands de I'Est dans les postes de direction est un
peu moins dramatique dans les m6dias et la cuhure, qui comptent respectivement 12 et 73 %o de hauts responsables est-allemaflds ; le secteur de la
politique fait figure d'exception avec 32,7 7o d'Ällemands de I'Est ä des
postes cl6sl6. La direction des < affaires courantes > dans I'administration,
l'6conomie, les sciences, les m6dias et Ia culture des nouveaux Länder de
I'Est est donc aux mains de ceux que I'on appelle les < Wessis >. Cette
sous-reprdsentation des Ällemands de I'Est au plus haut niveau explique
que les exp6riences et les valeurs est-allemandes n'aient guöre 6t6 prises
en compte lors de la refondation des nouveaux Ländet. Cette maniäre de
( plaquer > des fagons de voir ouest-allemandes sur les nouveaux Ländet
et le refoulement des exp€riences et des grilles d'interpr6tation estallemandes sont nettement visibles dans les discours sur I'Est.
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Les images et les interpr6tations qui sont appames dans les m6dias
aptös la r6unihcation au sujet des Allemands de I'Est peuveot ätre
rassembl6es sous Ie terme Ost-Diskurserl . Le trait marquant de ces OrlDiskurse est que leur objet

- les Ällemands de I'Est, Ieur pass6 de citoyens
de Ia RDA tout comme leur comportement actuel - a 6tä d6fini, et du
J. Machatzkc, < l)ie Potsdamer lihtestudie - Positionsauswahl und Ausschöpfung >, lz
W. Bürklin, H. Rebenstorf, Elikn in Deaßcbland. Rekntierung and Integration, Opladen,
16

+ Budrich,
Voü T. Ahbe,

Leskc

1997, p. 35-69.
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Ost-Diskune. Das Bild von dcn Ostdeutschen in den Diskursen von

1995 >, in K. S. Roth,
M. Wienen (dir.), Disktrsnaaem. Aktaelle aspekk der tPracblichefl Verbtiltnisse 4ttschen Ott and
lVest, Brcmcn, Hempen, 2008, p. 21-53. Ost-Disksrse fait r€lörence aux repr6sentations, aux
ponraits ou aux visions de l''\llemagne de l'Est. fl.1T.)

vier übenegional erscheinenden Presseorgancn 1989/90 und

Th. Ahbe

reste l'est eflcore aujourd'hui, par les m6dias ouest-allemands. De plus, il
n'existe ä ce jout aucun conüe-discours scientifique ad6quat 6labot6 pat
des Allemands de l'Est. La raison, d'otdre structurel, est li6e ä la logique
du processus de uansformation et ä la diff6rence de taille entre
l'Allemagne de I'Ouest et celle de I'Est. Les cons6quences ont 6t6 les
suivantes : premiörement, les m6dias transr6g'ionaux faiseurs d'opinion radio, t6l6vision et journaux de qualit6 - ont pu conqu6rt le petit march6
de l'Est sans gtands changements au sein des r6dactions ; deuxiömement,
les postes de cadres dans les stations de radio-t6ldvision publiques cr66es
dans les nouveaux Ländet de l'Est ont 6t6 confi6s ä des Allemands venus
de I'Ouest, tout comme ceux des quot-idiens r6gionaux est-allemands
restructur6s sous la direction de l'A-llemagne de I'Ouestl8.

Les Ost-Diskurre ont donc d6crit Ies Allemands de I'Est d'aprös les
critöres, l'6tat des connaissances et la fagon d'aborder les ptoblömes
propres aux Allemands de I'Ouest. Ii est 6vident que ces repr6sentations
et ces interpr6tations relövent de st6r6otJpes. Juste aprös I'adh6sion de la
RDA, il y avut en effet peu de connaissances objectives sut les
Allemands de l'Est et leur monde. La sociologie et les instituts statist-iques de la RDA avaient publi6 peu de choses ä ce sujet. En outre, il n'y
avait pas en RDA de m6dias l-ibres et varids qui auraient pu proposer des
6clairages diff6rents sur la soci6t6 est-allemande, ce qui aurait permis aux
observateurs ext6rieurs - les observateurs ouest-allemands en I'occurrence - d'en faire une intelpt6tation. Mais il apparait trös vite que ce

manque de connaissances initial ne suffit pas ä expliquer I'orientation
pariale des Ost-Disknrse. Les historiens contemporains, les sociologues et
les responsables culturels ont en effet rapidement combl6 les manques en
la matiöre, et la RDA et les Allemands de I'Est ont träs vite fait partie des
suiets les mieux 6tudi6s de I'histoire et de la sociologie. Mais ces nouvelles connaissances et ces 6valuations diff6tenci6es ont peu influenc6 le
contenu des O$-Diskurse. L'lmage que les m6dias donnent des Allemands
de I'Est et de leur culture reste pour I'essentiel marqu6e par la d6valorisation et les st6r6oqpes. Cette image esquiss6e par des m6dias influenc6s
par les grilles de lecture ouest-allemandes est fortement marqu6e par
I'opposition entre identit6 et alt6ittö.. Ce que I'on voit chez I'autre est la
n6gation de ce que I'on veut repr6sentet soi-möme.

Ptenons un exemple extaöme. Däs 1992, le politologue de BedinOuest Arnulf Banng d6crit les Allemands de I'Est de la fagon suivante :
< La situation actuelle dans I'ancienne RDA est en effet totalement
diff6rente de celle qui fut la n6tre en 7945. Le r6grme a, durant presque
un demi-siäcle, rabaiss6 les hommes, gäch6 leur 6ducation et leur
formation. Chacun ne devait öue qu'un petit rouage sans cervelle dans

18
Voir l'6tude du Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) et de la rddaction (Jmtcbaa rtzisle en
2004 et cit6e dans P. Pastemak, < !üissenschaftsumbau. ,,Der Austausch dcr Deutungsehten" >, in H. Barhmann, C. Links (dk.), An Ziel aorbei. Die deatsche Einheit - Eine Zwiscbenbi/an1, Betbn, Ch. Links, 2005, p. 224-225.
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I'engrenage, un auxiliaire d6pourvu de volont6. Que quelqu'un de I'Est se
dise aujourd'hui juriste ou 6conomiste, p6dagogue, psychologue, sociologue ou möme m6decir ou ing6nieur, peu importe : de larges pans de
ses connaissances sont totalement inut-ilisables. [...] Nous pouvons pardonner les p6ch6s de ceux qui sont compromis sur le plan politique ou
individuel, tout excuser et tout oubliet. Cela ne servira ä rien; car beaucoup de personnes ne sont plus d'aucune utilit6 ä cause de leut manque
de connaissances professionnelles. Elles n'ont tout simplement rien appris qui puisse leur servir dans une 6conomie de march6 librele. > Cette
id6e selon laquelle la r6ussite de l'6conomie de march6 ouest-allemande

est avant tout due au zöle et au d6sir d'apprendre des Allemands de

Allemagne de l'Ouestl8.

l'Ouest et qu'une 6conomie de march6 ne peut conduire qu'au

lcdt les Allemands de I'Est d'aprös

pour peu que I'on fasse de nouveau des efforts, comme auüefois lors du
miracle 6conomique de I'Ouest, fzl;t pattre des piliers de I'identit6 ouest-

les
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;t.
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est-allemande, ce qui aurail petmis aux
servateurs ouest_allemands en I'occur_
tion. Mais il appatait trös vite que ce

ne suffit pas ä expliquet l,otientat_ion

üens cofltemporains, les sociologues et
Tet rapidement combl6 les manques
en
nds de I'Est ont räs vite fait p"rtie de.
,ire et de la sociologie. Mais
ces nou_
ions diff6renci6es ont peu influenc6 le
1ue les mddias donnent des Allemands
,ur l'essentiel marqude par la
d6valori_
ge esquiss6e par des m6dias influenc6s
emandes est fortement marqu6e par
.6. Ce que I'on voit chez l,arrtre .si
la
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Dös 1992, Ie politologue de Bedin_
mands de I'Est de la fagon suivanre :

enne RDA est en effet totalement
zn 7945. Le r6gime a, duranr presque
mes, gäch6 leut 6ducatio" et l.,rr
lu'un petit rouage sans cervelle dans

succös

allemande. Mais elle a 6t6 directement remise en question par les maigres
rdussites de Ia < reconstruction de i'Est > - et dans les ann6es suivant la
r6unification, ses ardents d6fenseurs n'ont eu de cesse d'invoquer la
thöse du manque d'initiative des Allemands de I'Est pour expliquer cet
6chec. En septembre 2004 Ie Spiegel lu:ue: < L'Est, une vall6e de larmes >.
L'article principal - < Misöre dans I'entre-deux-mondes > - annonce la
couleut ä ses lecteurs dans le sous-titre : < Quinze ans plus tard, une

grande partie des Aliemands de l'Est n'a pas encore pris pied dans Ia
R6publique f6d6rale. Beaucoup r€vent encore des commodit6s de la
RDA et ne se sont pas habitu6s au principe de l'initiative individuelle.

Les partis d'extröme gauche et d'exträme droite connaissent une
affluence nöga16,e20. > Ces trois l-ignes font ressortir les points de
r6f6rence les plus importants de l'identit6 ouest-allemande (ici sous la
forme d'une r6f6rence ä I'altörit6) : il est fait aux Ällemands de I'Est Ie
reproche de ne pas encore avoir accept6 les normes de i'Allemagne de
I'Ouest, de manquer < d'initiative individuelle ) et de faire preuve de
< nonchalance D tout en formulant de grandes exigences malg6 leur
absence de r6ussite, alors qu'ä I'Ouest les efforts individuels sont
couronn6s de succös. Enhn, il y a I'opposition entre les attitudes
d6mocratiques et les attitudes exti6mistes. Comme lors des premiöres
anndes aprös la r6unification, les Ällemands de I'Est jouent, quinze ans
plus tard - en tant qu'alt6rit6 antid6mocratjque et dictatoriale -, un röle
impottant dans les discours sur l'identit6 des Allemands de I'Ouest.

L'alignement des Ost-Di:kl.lrse snt le discours fondateur ouestallemand ne signifie cependant pas qu'aucun locuteur est-allemand n'y a
6t6 associ6, mais c'est le discours qui a fait que tel ou tel locuteur estallemand a 6t6 accept6 ou non. Ont 6t6 accept6s ceux qui 6taient d6sormais capables d'anal1'ser, dans Ie cadre des Ost-Diskurse,la distance qu'iJs
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elle vivait encore en RDA: <J'ai souvent d6sesp6r6 de leur
^ttp^r^v^nt
apathie et de leur patience, de leut poltronnerie et de leur sens pusillanime de I'ordre21. > D'aprös cette auteure, ces traits sont touiours pr6sents au sein de la soci6t6 est-allemande : < Une obstination but6e et un
zöle p6nible sont de toute fagon les traits frappants du comportement actuel des gens de I'Est. > Ont 6galement 6t6 int6gt6s dans ces Os-Diskurse
les locuteurs de I'Est qui analysaient surtout Ie caractöre criminel de la
RDA et qui d6crivaient ia r6pression et la duplicit6, Ie vide et ie manque
cofirme 6tant I'essence du quotidien en Allemagne de I'Est. Cette facette
des Ost-Diskuru a toutefois 6t6 trös importante pour les vict.imes de la
dictature en RDA auxquelles Ia majorit6 passive de Ia population estallemande, tant ä l'6poque de la RDA qu'aprös la r6unifrcation, ne portait
guöre d'attent-ion. Cette 6laboration des Ost-Ditkurse a eu deux cons6quences sur l'analyse des crimes de la RDA. D'un cöt6, la n6cessaire lumiöre sur ces ctimes et sur leurs victimes n'a pu ätre empöch6e ni mäme
gön6e par les tept6sentants de l'ancien r6gime. De I'autre, cette analyse
est apparue aux yeux du publ-ic est-allemand comme un discours purement occidental, le fruit d'une vision ouest-allemande mal informde, id6ologique, phatisienne, consid6r6e d'une certaine fagon comme < hostile >.
De ce fait, la confrontation entre Ia majoittä. passive de la population estallemande et ceux qui avaient subi, du fait de leurs convictions, des difficult6s ou des pers6cutions ou qui, pour des motifs futiles, avaient 6t6 victimes de I'appztel, r6ptessif de la RDA, n'a pas pu avoir l'effet de c th^rsis souhait6.

Dans l'ensemble, I'orientation partiale des Ost-Diskune a favorisö Ia
formation d'un sentiment in6dit d'appartenance ä une soci6t6 sp6ciflque
de I'Est. Comme nous I'avons dit pt6c6demment, dös 1997, deux tiers
des nouveaux citoyens de la R6publique f6d6rale se d6finissent < en premiet lieu > comme < Allemands de I'Est > et non comme < Allemandsz >.
D6sormais, ces Allemands de I'Est qui, en 1990, se voyaient en majotit6
comme des citoyens d'une Allemagne unie ne se sentent manifestement

pas int6gr6s sur le plan symbolique. Leuts r6alisations en RDA, Ieur
image de h6tos de la r6volution pacifrque et surtout les 6normes efforts
accomplis pout s'adapter au processus de transformation aprös 1990 ne
jouent aucun röle dans les discours des mddias et les discouts ofhciels
g6n6rateurs d'identit6 des hommes pol-itiques. Les lacunes des OrlDiskurse, d6sormais manifestes, vont encorüager les Allemands de I'Est ä
emprunter d'autres voies pout t6moigner de leurs exp6riences, au travers
notamment de I' Ost a lgiPt.
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Le poids des efforts n6cessaires au processus de transformation et
une pr6sentation m6diatique tendancieuse des Allemands de I'Est ont fait
naitre du cöt6 est-allemand un besoin de communication prononc6 qui
n'a pas 6td satisfait par les m6dias. Lz rnajoiti. des Allemands de I'Est
souhaitait la crdation d'un forum oü ils pourraient r6fl6chir eux-mömes
sur l'6poque de Ia RDA. Il n'y a pas eu de ddbat sur les t6alisations
effectu6es par les Allemands de I'Est lots de Ia transformation de leur
soci6t6 ni sut les nouveaux savoirs que Ie changement de systöme les
avait oblig6s ä acqu6rir. L'ethnologue am1ricain Dominic Boyer, qui, ä
cette 6poque, 6rudiait ä Bedin, d6crit ainsi I'effet que le discours
dominant a eu sur les Allemands de I'Est : < Il est remarquable >, note-til, que pour ses intedocuteurs est-allemands < le traumatisme Ie plus important [n'ait] pas [6t6] l'effondrement de Ieur monde, mais la d6couverte
que les discours publics r6duisaient la RDÄ au camp disciplinaire d'un
r6gime criminel et ses habitants ä de mis6rables prisonniers2a

>.

Il est int6ressant de noter que les professionneis et les citoyens ont
r6agi chacun avec des formes et des objectifs diff6rents ä cette lacune
dans les discours sur I'Est, et que les deux formes ont 6t6 en interaction.
L'Ostalgie : un

discours profesionnel ä

detfns commerciaht

Les premiets gtoupes ä reconnaitte et ä exploiter cette lacune dans le
discours sur la RDA durant Ies ann6es 1990 sont issus du monde de la
publicit6. Une annonce publicitaire pour une matque de Coca origrnaire
de RDA illustre de fagon exemplaire I'utilisation ä des fins commerciales
de ce discours particulier. Le Club Coca < fraternise > en 1,992 avec les

Ällemands de l'Est en d6clarant ötre I'un des leurs. Ävec Ie slogan
< Hourra, je suis toujours Iä ! > [Fig. 2], il se met en scöne en tant que
< Survivant de la r6volution >. Le texte adioint reprend le discours
d'autojustifrcation qui rögne dans les cantines et les salles de s6jour estallemandes : < Malgrd les moqueries de certains, il rdsiste. > Ce slogan
ressemble ä un commentaire sur les dangers et les efforts passös et reflöte

i'image collective que beaucoup d'Ällemands de I'Est ont d'eux-mömes:
<

Nous avons surv6cu, nous sommes encore lä et nous ne

nous

laisserons pas abattre. ) Le texte publicitaire ajoute : < Club Coca - le
Coca de Bedin. Frais et naturel. Moins sucr6. Mais avec plus de goüt... >
La publicit6 reptend ici la vision st6t6otyp6e que les Allemands de I'Est
ont des Allemands de I'Ouest : ces derniers seraient parfum6s, artihciels,
mani6r6s, faux - I'exact conuaire de < frais et naturel, moins sucr6 >.

ia Maron über das neue Opfergefühl ihrer
i5,24 zoit 1992, p. 36-141.
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de I,Est >.
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Fig.2 t Affrche publicitaire pour le Club Coca (1992)
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K.itut- und werbegeschichdiches Archiv Freiburg

L'annonce publicitafue pour la cigatette Karo s'adtesse de la möme
fagon ä son public. Cette cigarette sans frlfte et assez fotte passait en
RDA pour la cigarette des anticonformistes. Une publicitd de 1991, qui Ia
pr6sente comme le symbole d'une < attaque contre I'uniformisation du
goüt >, suggöre qu'elle peut encore ötre une preuve de nonconformisme2s. Enfin, une publicit6 dans le secteur de l'6lectronique
lFig. 3] essaie en 1992 de retenir I'attention des clients en invetsant les

affirmations en vigueur jusqueJä. Sur un fond d'un rouge socialiste

ä.clatant,la marque est-allemande RFT interpelle son public : ( C'est estallemand, donc c'est bien. > Bien d'autres exemples pouraient ätre cit6s.

Aujoutd'hui, il existe aussi une version commetciale de I'Ottalgie qut,
pour attirer le chaland, utilise directement les insignes, les slogans, I'an,la
culture et Ia propagande de la RDA. Sont ainsi vendus des aticles de
design ou d'usage courant, des livres, des supports audio, des jeux de
soci6t6 dont la valeur t6side en partie ou en totalit6 dans l'exploitation du
souvenir de l'6poque de la RDA26. Si I'on considöre le catalogue jouant
su l'Ostalgie de quelques petites maisons d'6dition est-allemandes - par
exemple celui du groupe des 6ditions Eulenspiegel -, tr appatait que les
mobiles en jeu ne sont pas seulement commerciaux. Auteurs et maisons
d'ddition d6veloppent ici un contre-discours, certes marg-'inalis6, mais qui

Sourie : Horizont' Zeitung für Marketing
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Fig. 3 : Publicit6 de RFT diffus6e ä I'automne 1992
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A c6t6 de ces vatiantes commerciales du discours ostalgique, il y a
aussi eu durant les ann6es 1990 un discours men6 par des nonsp6cialistes2s. L'exemple le pius fnppant est ce qu'il est convenu d'appeler les fötes de l'Ottalgie. Il s'agissait d'une sorte de < carnaval historique > c616br6 lors de fötes priv6es ou semi-publiques dans les petites
salles des sections des jardins ouvriers ou lors de manifestations semiprofessionnelles, semblables
c rrL v^l des petites villes. Les invit6s
^D
savaient ce qu'ils devaient fa:ue et ce qu'ils pouvaient en attendre. Ils
6taient nombreux ä se cosürmer, revötant des habits ou des uniformes typiques de la RDA. La salle 6tait d6cor6e avec des accessoires de la propagande de l'6poque : drapeaux, symboles, portJaits d'hommes politiques et
banderoles qui d6tournaient de fagon ironique les anciens slogans de la

propagande. Tout comme il existe un r6pertoire de musique sp6cifique
au catnaval, il y en avait un aussi pour les fötes de I'Ostalgie: des tubes et
des chansons pop de la RDA, et aussi des versions caricaturant les
hymnes social-istes ainsi que les < chants des travailleurs et les chants de
combat>. L'animateut d'une föte de I'Ostalgie poussait ä l'extröme les

dtuels de la RDA officielle en matiöre de communication

-

pathos

grotesque et lourdeur des auto-satisfecit de l'6poque. Les policiers du

peuple jouaient ä arrötet les candidats au Quiz-RDA sur la scöne.
Comme lors du czrnaval, on imitait le monde r6el et on sortait vainqueur
de cette imitation. Se mölaient ä la fois une nostalgie et la joie de voir que
ce pass6 avait petdu son pouvoir. Bien sür, ces fötes del'Ostalgie 6taient
insuppotables pour les victimes de la dictature de Ia RDA et n'int6ressaient pas les groupes qui avaient voulu r6former I'A-llemagne de l'Est.
Mais pout beaucoup d'autres, ce discours du citoyen lambda 6tait une
occasion de fake enfin le deuil. Car cette RDA qui se disait 6ternelle et
sans altetnative avait disparu aussi brusquement et inopindment que sa
palette de produits caract6ristiques qui, aprös l'union mon6taire, ne tient
plus aucune place dans I'assortiment de marchandises propos6, ni un peu
plus tard dans Ie quotidien des Allemands de l'Est. Ces fötes del'Ottalgie
ont surtout 6t6 un ph6nomöne des ann6es 1990. Leur organisateur le plus
important, Ralf Heckel, faisait des tourn6es pour promouvoir ces fötes ä
travers I'Allemagne de I'Est. II a organis6 sa derniöre föte de I'Ota/gie en
1999 pour le dixiöme anniversaire de la r6unihcation.

Les fötes ont cess6 - sont rest6s des mus6es profanes de la RDA.
Depuis des ann6es, de petites expositions et des collections d'obiets

Etat totalitare - aujourd'hui disparu ; cet embläme, devenu motif d6corat-if d'une piöce de
vötement, est interprdt6 par de nombreuses personnes come l'expression d'un non
confomisme socizl. >> (Neaes Deaßchland, octobre 2004, p. 3.)
28
T. Ahbe, < Arbert am kollektiven Gedächtnis. Die Femsehshows zur DDR als E,ffekt der
vergangenheitspoLitischenDiskuneseitl990>, Detßchlandarchiu36,cahrer6,2003,p.978921 ; dt m6me auteur, < Ostalgie als Laienpraxrs. Einordnung, Bedrngungen, Funktion >,
Berliner Debalte Initial 10, cat:tet 3,7999, p. 87-97.
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cultes font aussi partie du discouts du citoyen svI'Ostalgie. L'offre en la
matiöre va des collections propos6es au public sur des terrains pdv6s ä la
campagne jusqu'au < mus6e de la RDA > recommand6 mäme par les

offices de tourisme des petites villes. On expose

ici des < piöces

t6moins des < bons et mauvais cöt6s > du temps de la RDA,
sans grande valeur sur le plan mus6ologique. Ces mus6es de la RDA ne
sont pas seulement apparus par simple besoin de conserver des choses
qui menagaient de disparaitre irr6m6diablement. Äpparemment, ils sont
aussi n6s du d6sir de donner une vision de la RDA auüe que celle
propos6e par Ies mus6es historiques agr66s, qui menent I'accent sur Ia
repr6sentation de I'oppression et de I'endoctrinement ainsi que sur la
pauvretd et la laideur du quotidien de la RDA.
sauv6es >,

Les formes d'o$algie cit6es ci-dessus - aussi bien le discours du citoyen lambda que I'o$algie ä vis6e commerciale - renvoient ä un contexte
de base que le psychologue am6ricain Kenneth J. Gergen d6finit ainsi:
<

[...]

Chacun de nous

vit ä I'int6rieur de r6cits patticuliers, il en est

möme le fruit

- r6cits concernant notre peuple, notte cultute, notre 16gion, notre famille et auties... Ces r6cits historiques servent d'arriöreplan pour nous permettre d'acqu6rir une identitä psychologique ä I'int6rieur de ces communaut6s respectives. [...] Ma capacit6 ä acqu6tir une
identit6 psychologique dans Ie pr6sent est 6troitement 1i6e ä ma relation
aux r6cits du pass6. > Les repr6sentations de la RDA, des Allemands de
I'Est et de leur exp6rience du bouieversement de Ia r6unihcation, telles
qu'elles ont 6td construites dans les discours sur I'Est, ont sap6 la possibil-it6 de conserver une identit6 est-allemande acceptable, et c'est ce qui a
donn6 naissan ce ä l' Osla lgie.

Conclusion
les

et

perspectiues :

Allemands de lEst et < /'unitd inhirieure

t>

Bien que la RDÄ, en tant que systäme concurrent, ait 6t6 vaincue
face ä I'Ouest, bien que les Ällemands de l'Est soient uös peu nombreux
ä souhaiter < le retour de Ia RDÄ > et qu'une majorit6 gtandissante approuve < f introduction d'un ordre politique conforme au modöle occidental>, une querelle fait de nouveil) r^ge au sein des d6bats actuels:
quelle image de la RDÄ doit-on diffuser dans les 6coles et les m6moriaux ? Se d6tourner d'une < histoire de la dictature ) purement ax6e sur
les structures de domination et d'oppression pour aller vers une < histoire
soci6tale diff6renci6e )) est une option qui continue d'ötre rejet6e par
crainte que la röaht6. de la dictarure ne se retrouve embellie et que la
d6mocratie soit mise en danger.
R6cemment, Ies auteurs d'une 6tude dest-in6e ä 6valuer les connaisRDA et son systöme oppressif ont
donn6 l'alerte. Ils estiment que la d6mocratie est en danger ä cause des
lacunes des 6löves sur ie sujet. Cela viendrait, d'aprös eux, des grandssances des 6löves sur la dictature de la
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pafents, parents et enseignants est-allemands qui, pour neutraliser I'influence des < enseignants critiques ) et de l'6cole, < imposeraient > aux
6löves une image < fausse > de Ia RDA. Cette 6tude est certes trös controvets6e, car elle entend par < savoir > le degr6 de rejet de la dictature du
SED et ä l'inverse corröle I'importance du manque de connaissances avec
une disposition ä banaliser Ia dictature. Les fondations et les hommes
politiques conservateurs ont d'ores et d6iä commenc6 ä intensifrer la
fotmation continue des enseignants en Allemagne de I'Est et mettent
encore davantage l'accent sur le systöme oppressif de la RDA.

En d6cembre 2008,46 7o des Allen
conditions de vie personnelles s'6taie:
Mur, 26 o/o ne voyaient pas de changen

C'est donc ainsi que I'on veut pawenir ä < I'unit6 int6rieure >, en
refoulant une grande part des souvenirs est-allemands de la m6moire collective de l'Ällemagne t6unih6e. A ."rrr. de ces polarisations, la m6moire
de la RDA, au sein de la R6publique f6d6rale d'aujoutd'hui, prend des
fotmes de plus en plus divergentes. A I'he.rre actuelle, selon l'historien
Martin Sabrow, il existe trois formes de souvenirs de la RDA: Ie souvenir d'une dictature, privil6gi6 par I'Etat et qui pt6domine dans la m6moire publique ; le souvenir d'un systöme oü < on s'arrange >, qui
pr6vaut g6n6ralement dans la soci6t6 ; le souvenir d'un projet socialiste
de progtös, soutenu par les anciennes 6lites de la RDA.
Enfin, la querelle au sujet de la m6moke de la RDA n'est pas d6pourvue d'une certaine absurdit6: une infme minorit6 d'Allemands de l'Est
est präte ä d6fen&e les mesures impos6es par la dictature. Mais ce ä quoi
l'6crasante maforit6 de la population ne veut pas renoncer, c'est la reconnaissance de ses exp6riences et de ses savoirs, Ie respect de ce qu'elle a
accompli en RDA et des efforts qu'elle a fournis pour surmontet le
bouleversement de son systöme politique et 6conomique. Les Allemands

de l'Est - dont on disait encore volontiers aprös 1990 qu'ils sortaient
d'une dictature - ont fait avec succös la premiöre r6volution, pacihque de
surcroit ; ces mömes Ällemands de I'Est - dont on continuait ä dire aprös
1990 qu'ils avaient rat6 leur socialisation dans une 6conomie planifi6e et
de p6nurie - ont bien r6ussi la transformation de la vie 6conomique de
l'ex-RDA. Pourtant, rien de tout cela n'a 6t6 incorpor6 dans un nouveau
discours fondateut commun aux deux Allemagnes. Par consdquent il a
manqu6, et il manque encore aujourd'hui, dans cette Ällemagne r6unifi6e,
un mythe int6grant les A,llemands de I'Est, qui aurait pu cr6er cette
< unit6 intddeure >.

La cause de cette 6volution, au-delä möme de la r6unification,
pouttait ötre Ia dynamique particuliöre du principe fondateur traditionnel
ouest-allemand - concurent du modöle est-ailemand -, qui s'est traduit
dans la polit-ique men6e au niveau f6d6ral et dans les discours sur l'Est.

Cette exclusion symbolique des Allemands de I'Est, leur r6gression
relative sur Ie plan social et finalement leur position minoritaire dans une
soci6t6 qui reste majoritairement 6trangöre ä la socialisation de I'Est, fait
des A,llemands de l'Est des immigtants dans leur propre pays. Ils ont
ainsi trös vite et de fagon petsistante eu I'impression d'ötre des < citoyens
de deuxiöme classe >.
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En d6cembre 2008,46 7o des Allemands de I'Est estimaient que leuts
conditions de vie personnelles s'6taient am6liot6es depuis la ochute. du
avaient
Mur, 26 o/o ne uoyÄent pas de changement' Mais seulemeflt 39
ok
ni
gagnants-ni
voyaient
se
l" ,..rti-ent d'ötre gagnants, alots q,ue 49 ne
perdants. Cene diFf6-rence entre Ia vision positive de l'6volution des
ionditions de vie d'une paft et le sentiment de n'ätre pas vraiment gades
gnants d,autte part est i-rit6ressante. Elle met en lumiöte le ressenti
Ä["murrd, de t'^Est. En int6grant la R6publique f6d6nIe, ces derniers ont
gagn6 beaucoup de libert6s et de dtoits, ils ont pu consolilner davantage'
äi, ,y-boliqrr"-"rr, ils restent les petdants de l'affrontement entte les
deux Etats allemands et de la r6unihcation'

