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Colloque interdisciplinaire sur 
la recherche française sur la RDA et les nouveaux Bundesländer :  

pour une approche socio-culturelle du politique 
 

17-19 Mars 2005 
Université Humboldt de Berlin 

 
Compte rendu 

 
Manifestation du Centre Marc Bloch, du CIERA et de la Stiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur organisée par Emmanuel Droit, Sandrine Kott et Jacques Poumet. 
 
Comme le titre du colloque le laissait entendre, l’enjeu de cette manifestation était de 
mettre en évidence la contribution spécifique apportée par les récents travaux français à 
la recherche sur la RDA et la transition. Que les débats, menés à l’Université Humboldt 
de Berlin et encadrés par des présidents de séance et répondants allemands, eurent 
cependant lieu en langue allemande, témoignait d’emblée de la volonté des organisateurs 
de faire connaître outre-Rhin cette recherche française tout en encourageant le dialogue 
franco-allemand dans ce domaine. Par ailleurs, ce colloque visait également à favoriser 
un autre dialogue, celui entre représentants de différentes disciplines des sciences 
humaines (entre autres historiens, sociologues, anthropologues, germanistes).  
 
La formule même du colloque se révéla propice à de tels échanges dans la mesure où il 
n'était pas prévu de communications, comme il est habituellement d'usage dans ce genre 
de manifestations. Ainsi le répondant allemand résumait et critiquait les papiers qu'il 
avait reçus auparavant de la part des intervenants français. Cet exercice de synthèse 
critique ponctuée par des questions à l'adresse des conférenciers laissait beaucoup de 
temps pour un véritable échange intellectuel et des débats de qualité avec le public. 
 
La division du colloque en trois sections (« Socio-histoire du Politique », « Pratiques et 
productions culturelles en RDA » et « Usages du passé et processus des transformations 
post-socialistes ») permit, d’autre part, d’établir des relations intéressantes au sein de 
chaque section tout en offrant, dans l’ensemble, une large palette de perspectives de 
recherche. Outre les questions et thèmes propres à chaque section, la problématique 
générale du colloque, fil rouge tout au long de ces trois jours de débats, était la 
suivante : Qui mène aujourd’hui des recherches sur la RDA en France ? Quels sont les 
domaines de recherche actuels ? Comment ces recherches sont-elles accueillies par le 
monde scientifique et le grand public? Y-a-t-il une approche méthodologique française 
spécifique, comme par exemple celle de la « Socio-Histoire du Politique » ? Quelles sont 
les lacunes et les perspectives d’avenir de cette recherche? 
 
Ces questions étaient précisément au cœur de l’introduction présentée par Sonia 
Combe (BDIC) et Sandrine Kott (Université Genève/CRIA – EHESS). Dans un premier 
temps, Sonia Combe se tourna vers le passé et exposa l’histoire de la recherche française 
sur la RDA. Offrant une « analyse réfléchie », au sens de Bourdieu, elle s’appliqua à 
cerner le contexte dans lequel s’inscrivait cette recherche en France avant 1989. En un 
mot, on peut dire selon elle que la RDA resta une « terra incognita » durant toute cette 
période. De plus, la recherche en civilisation allemande et soviétique était fortement 
idéologisée et les quelques travaux menés sur la RDA reprenaient pour la plupart le 
paradigme de l’école totalitaire alors très largement répandu. 

Sandrine Kott dressa, pour sa part, un tableau de la situation actuelle. Sans prétendre 
parler de spécificité française, elle revendiqua l'existence d'un "style français". Celui-ci 
s'explique, selon elle, par une relation moins passionnée à la RDA et par des traditions 
scientifiques différentes, notamment l’ouverture à la pluridisciplinarité. L’intérêt français 
pour la RDA est, d’après elle, avant tout un intérêt scientifique. Cela mène à une « dé-
nationalisation » de la RDA considérée moins comme un objet que comme un « champ » 
de recherche (à l'exception peut-être des travaux de germanistes). De fait, cette 
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recherche suscite aujourd’hui également l’intérêt de non-spécialistes et n’est plus du tout 
réduite à un « ghetto scientifique » au sein de la recherche en sciences humaines.  
 
La question de savoir si la recherche française sur la RDA et la transition en Allemagne 
de l’Est se caractérise en outre par une approche méthodologique spécifique fut abordée 
à plusieurs reprises durant le colloque. La discussion tourna avant tout autour de la 
spécificité de la « Socio-Histoire du Politique » présentée de façon synthétique par Jay 
Rowel (GSPE, Strasbourg) dans son introdution à la première section intitulée « Socio-
Histoire de la domination » . La « Socio-Histoire du Politique » (SHP), apparue à la fin 
des années 1980, peut selon lui se définir, entre autres, comme la mise en perspective 
historique du politique à l’aide de méthodes sociologiques. Elle laisse par ailleurs une 
large place à une sociologie des acteurs plus centrée sur la pratique que sur la théorie. 
Les avantages de cette approche résident, à ses yeux, dans la promotion de 
l’interdisciplinarité ainsi que dans l’effort mené pour lever l'opposition traditionnelle entre 
les sphères du politique et du social.  

Jay Rowel exprima cependant des doutes quant à la pertinence de cette approche, qui 
part de l’idée de continuité, dans le cadre de la recherche sur la RDA. Il déplora par 
ailleurs le fait que la mise en lumière des processus de pouvoir se fasse, dans cette 
perspective, toujours par le bas, si bien que l’on ne s’attarde pas assez, selon lui, sur la 
situation au niveau central du parti. Jens Gieseke (BStU) contesta, en outre, la 
particularité de cette méthode par rapport à une approche socio-politique « normale ». 
Au terme des multiples débats, l’ensemble des participants semblaient d’accord pour 
affirmer que la spécificité de la recherche française n'était pas à voir dans une approche 
méthodologique particulière. 
 
La première partie de cette section fut consacrée aux « perspectives internes sur la 
dictature au quotidien ». Thomas Lindenberger (ZZF Potsdam) présenta les papiers de 
Mathieu Denis (Centre Universitaire Canadien/CMB) sur « le rôle des salariés dans la 
chute de la RDA », d’Emmanuel Droit (Université de Paris 1/CMB) sur « la classe ouvrière 
comme éducatrice » et d’Agnès Pilleul-Arp (Université de Paris 3/FSU Jena) sur les 
« stratégies de survie des patrons de petites et moyennes entreprises en RDA ».  

Certains problèmes fondamentaux de la recherche actuelle sur la RDA furent abordés 
d’emblée telle la question de la spécificité est-allemande de certaines thèses et 
conclusions. Quelqu’un fit, par exemple, valoir la réalité actuelle de nos sociétés 
occidentales, où les stages en entreprise des élèves se révèlent bien souvent être 
également contre-productifs, pour remettre en question le caractère spécifique de 
l’expérience négative des élèves dans les entreprises d’Etat de la RDA. Emmanuel Droit 
rappela cependant à cet égard certaines particularités est-allemandes, comme le rôle des 
normes et la place de l'ouvrier comme « héros socialiste » dans la propagande diffusée 
dans les écoles, qui permettent, selon lui, de distinguer la situation en RDA de la 
situation actuelle. Il s’agit cependant d’encourager à l’avenir les études comparatives 
entre la RDA et l’Ouest ou les pays du Bloc de l'Est offrant une perspective intéressante 
sur la RDA. Ainsi de nombreuses voix s’élevèrent au cours du colloque en faveur de 
l’histoire croisée. 

Sur le plan des outils de recherches, ce fut prioritairement la valeur des entretiens, 
source aujourd’hui fortement exploitée dans les travaux français sur la RDA, qui fut 
l’objet de nombreuses discussions. Le danger de l’interprétation rétrospective de la part 
des personnes interrogées fut souligné à plusieurs reprises. De plus, l´historienne 
d´origine est-allemande Renate Hürtgen rappela que, si les Français sont en règle 
générale mieux accueillis que les chercheurs allemands dans les nouveaux Länder 
lorsqu’il s’agit de mener une enquête, il ne sont cependant pas exempts de préjugés, 
ceux-ci fussent-ils positifs. Seule la confrontation avec des sources écrites, rapports 
officiels ou journaux intimes, peut, de l’avis de tous, prévenir de tels dangers. 
Malheureusement ces dernières ne sont pas toujours disponibles ou bien pas 
suffisamment utilisées par les chercheurs, ce que déplorèrent de nombreux participants. 
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La seconde partie de cette section, qui était consacrée aux « pratiques répressives de 
la dictature », invitait à se pencher plus avant sur les rouages du pouvoir. Les trois 
contributions, présentées par Jens Gieseke, se proposaient toutes d’analyser une 
institution spécifique. Le travail d’Agnès Bensussan (Université d’Amiens/CMB) traitait 
ainsi de la politique répressive du Ministère de la Sécurité d’Etat (Ministerium für 
Staatssicherheit) dans les années 1970-80, alors que Michel Christian (Université de 
Genève/CMB) présenta son étude des pratiques de contrôle et de leur évolution au sein 
du SED. Pascal Décarpes, criminologue et sociologue à l’université de Greifswald, mène 
quant à lui des recherches sur le système pénitentiaire en RDA et dans les nouveaux 
Bundesländer. Un important résultat, mis en lumière par ces travaux, fut l’existence 
d’interactions entre les acteurs de chaque institution, d’une part, et entre ces institutions 
et la société, d’autre part. Il s’agit par là de surmonter l’opposition habituelle et 
réductrice « système versus société » ou « coupables versus victimes » et de mettre en 
évidence la fonction d’intégration de ces institutions répressives. 
 
La seconde section portait sur les « pratiques et productions culturelles en RDA ». 
Ce fut Jacques Poumet (Université de Lyon 2) qui introduisit cet autre champ de la 
recherche française sur la RDA. La recherche dans ce domaine tourne, en France, 
essentiellement autour de la question de l’interaction entre les artistes et le public, de 
l’influence extérieure sur la culture en RDA, de la littérature clandestine, de l’image du 
déclin de la RDA dans les années 1980 dans cette littérature et de la relation entre la 
littérature de la RDA et celle d'après 1989. 

Dans son introduction à la première discussion, modérée par Brigit Dahlke (Université 
Humboldt de Berlin) et consacrée au « contexte socio-politique de la production 
culturelle», Dorothee Wierling (Institut de recherche d'Histoire du temps présent de 
Hambourg) invita à réfléchir sur la place des gens de culture pris en RDA entre l'Etat et le 
public ainsi que sur l’évolution de ces rapports au fil du temps. Ainsi l’étude, en terme de 
sociologie des acteurs, du monde du théâtre présentée par Laure de Verdalle (EHESS) et 
la contribution de Caroline Moine (Université de Paris 1/CMB) sur la production 
cinématographique de la DEFA furent replacées dans un cadre historique plus large au 
cours de la discussion. Par ailleurs la question de l’influence occidentale, et en particulier 
des médias de l’Ouest sur ceux de l’Est, fut également abordée, notamment à partir des 
recherches de Daniel Mirsky (Université de Lyon 2) sur la revue satirique 
« Eulenspiegel ». 

Les débats furent cependant avant tout dominés par deux problématiques récurrentes: 
d’une part la question de la signification, la valeur et la place de « l’opinion publique » 
dans une société comme celle de la RDA et, d’autre part, la question du sens et de la 
forme de la subversion dans un tel système. Le problème de la définition de « l’opinion 
publique » en RDA revint ainsi à plusieurs reprises au cours de la discussion : Doit-on 
parler d’une opinion publique partielle, fictive ou d’un substitut d’opinion publique? Dans 
quelle mesure la présence de l'opinion publique ouest-allemande, présente en RDA par 
l'intermédiaire de la radio et de la télévision, eut-elle des effets sur la société en RDA? 
Peut-on réellement parler d'opinion publique, dès lors que celle-ci ne peut s’exprimer 
qu’à l’abri des regards ou sur une scène de théâtre? Même si les exposés apportèrent 
chacun différents exemples d’une telle « opinion publique », la discussion ne déboucha 
pas sur une définition précise. Tout le monde s’accorda cependant pour affirmer qu’il y 
avait tout de même une opinion publique, certes « mise en scène », mais qui offrait 
néanmoins certains espaces de liberté suffisants pour que se développe une réelle 
opinion publique.  

La question de la possibilité même d’une attitude subversive dans le domaine de la 
culture en RDA constitua le second temps fort de cette séance. Selon Daniel Mirsky, la 
subversion ne serait pas à voir dans les parties « officiellement » satiriques d’un journal 
comme le « Eulenspiegel », mais bien plutôt dans les parties apparemment fidèles à 
l’idéologie communiste, ces parties « monologiques » (au sens de Bakhtine) dénonçant 
de façon subtile l’idéologie qu’elles semblent, à première vue, appuyer. Dans la seconde 
séance, modérée par Alf Lüdtke (Institut Max Planck de Göttingen) et portant sur les 
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« spécificités culturelles de la RDA », Anne Lemmonier-Lemieux (ENS-lsh Lyon) 
souligna, elle aussi, la dimension subversive de la réception des écrivains romantiques 
par les écrivains d’Allemagne de l’Est. La question de la subversion pose en outre 
également celle de la réception puisque la portée subversive de toute production 
culturelle ne se développe véritablement que dans la tête des lecteurs et spectateurs, 
comme le firent remarquer Caroline Moine et Thomas Lindenberger.  

Dans le même ordre d’idées, cette section, et notamment la deuxième table ronde 
consacrée à la RDA comme « espace littéraire », pour reprendre les mots de Simone 
Barck, permit aussi de s’interroger sur l’autonomie relative des écrivains en RDA. Carola 
Hähnel-Mesnard (Ecole Polytechnique Paris) en fournit un exemple concret en présentant 
son travail sur la littérature clandestine dans les années 1980. De son côté, Catherine 
Fabre-Renault (Université de Paris 3) souligna le rôle non négligeable de la subjectivité 
des auteurs dans leurs écrits. Sans parler de volonté d’autonomisation il s’agissait par là, 
selon elle, de l’affirmation d’un aspect allant à l’encontre de la doctrine du réalisme 
socialiste. 
 
La troisième et dernière section du colloque ne portait plus sur la RDA mais sur les 
« usages du passé et les  processus de transformation de ce « pays perdu » 
(W. Engler).  

Le documentaire « Partir ou rester ? Les jeunes en Allemagne de l’Est » projeté le 
premier soir en présence de la réalisatrice, la journaliste Pascale Hugues (Der 
Tagesspiegel/Le Point), avait déjà permis d’introduire les thèmes abordés au cours de 
cette séance. Tourné en 2001, ce film documentaire présente un aperçu fort en contraste 
de la situation des jeunes dans les nouveaux Länder, dix ans après la réunification. Que 
ce soit dans la ville de Jena en plein boom économique ou dans une ville sidérurgique 
touchée par le chômage et les restructurations comme Eisenhüttenstadt, Pascale Hugues 
donne à voir dans ces destins, n’ayant selon elle rien perdu de leur actualité, une 
jeunesse dans l’ensemble triste, faiblement politisée et en quête de repères. Le film offre 
des vues intéressantes sur les relations au sein des familles et pose, dans le contexte 
actuel, la question du développement ultérieur de cette « génération à cheval entre les 
deux systèmes », cette génération qui sera, selon Pascale Hugues, « la dernière à se 
souvenir ».  

Et c’est bien ces processus mémoriaux qui intéressent aujourd’hui la recherche française 
sur la transition dont la spécificité réside, selon Béatrice von Hirschhausen (CNRS/CMB), 
entre autres dans l’étude des différents aspects de l’héritage social de la RDA et 
l’importance accordée au contexte. Cette recherche pluridisciplinaire prend, d’après elle, 
le contre-pied du paradigme dominant connu sous le nom « d’effet du sentier » selon 
lequel la transition est à percevoir comme une évolution linéaire. A l’inverse de la 
perspective allemande, la recherche française ne considère pas le passé prioritairement 
comme l’origine d’où provient le présent, mais avant tout comme un répertoire de 
ressources plus ou moins conscientes pour les acteurs d’aujourd’hui.  

La première discussion consacrée aux « années charnières autour de 1989 » et à 
« la RDA comme héritage personnel et politique » et modérée par Sigrid Meuschel 
(Université de Leipzig) réunissait sur un même podium une anthropologue, Marina 
Chauliac (EHESS/CMB), une spécialiste des sciences de la culture, Elisa Goudin 
(Université de Paris 3), et une germaniste, Anne-Marie Pailhès (Université de Paris 10). 
Cette pluridisciplinarité, emblématique de tout le colloque, fut à l’origine de certains 
malentendus dus aux approches disciplinaires différentes, notamment lors des débats 
portant sur la « Jugendweihe » entre fête familiale et héritage politique de la RDA ». 
Alors que Marina Chauliac proposait une approche anthropologique de ce rite en partant 
de la notion de « tradition » comprise comme « interprétation du passé », de 
nombreuses interventions dans le public mirent, pour leur part, l’accent sur la 
perspective historique et l’idée de rupture ou de continuité par rapport à la 
« Jugendweihe » de l’époque de la RDA.  

Cette première table ronde permit par ailleurs d’aborder le problème de la 
contextualisation des différents travaux. A quel point est-il nécessaire de connaître une 
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société pour l’étudier ? Cette question de Renate Hürtgen mit en avant le problème de la 
délimitation d’un objet de recherche que seule la prise en compte du contexte permet, 
bien souvent, de comprendre en profondeur. Sans contester le rôle, analysé par Elisa 
Goudin, de l’héritage de la RDA dans l’évolution de la politique culturelle allemande après 
1989, plusieurs personnes soulignèrent ainsi l’importance d’autres facteurs, et 
notamment de l’Union européenne, ce que l’intervenante ne contesta pas. 
 
En prélude à la dernière séance consacrée au « passé comme ressource pour les 
acteurs sociaux et politiques », Ralph Jessen (Université de Cologne) énuméra les 
différentes « ressources », que les acteurs actuels puisent dans le passé. Celui-ci peut 
fournir certains savoirs et savoirs-faire faisant la différence à l’échelle locale, notamment 
entre les fonctionnaires d’Eisenhüttenstadt étudiés par Valérie Lozac´h (Université de 
Strasbourg). Les juristes ouest-allemands étudiés par Guillaume Mouralis (IHTP 
Paris/CMB) utilisent, eux, le passé de façon consciente comme argument légitimant dans 
l’Allemagne réunifiée leur échelle de sanctions à l’encontre des crimes de la RDA. Le 
passé peut également servir de repère dans une démarche identitaire. Catherine Perron 
(CNRS/CERI, Paris) parla, pour sa part, d’une « ressource double » dans le cas des 
anciens membres des partis satellites restés actifs en politique après 1989 et de leur 
rapport au passé. Ceux-ci purent en effet, selon elle, exploiter aussi bien certains aspects 
de la RDA que l’héritage de la réunification. 

Ralph Jessen invita également à considérer l’apport théorique potentiel des récentes 
études « postcoloniales » dont l’accent porte davantage sur les processus d’interaction 
que sur les rapports de domination. Alors qu’il cherchait par là à initier un débat de fond 
sur les mérites de cette nouvelle approche pour la recherche sur la transition, la 
discussion raviva malheureusement la polémique sur la colonisation de l’Allemagne de 
l’Est en laissant de côté le véritable enjeu du débat, dont on ne peut qu’espérer qu’il se 
poursuivra à l’avenir. 
 
En conclusion, Etienne François (Université Technique de Berlin) formula quelques 
remarques rétrospectives mais aussi prospectives. Il revint tout d’abord sur la spécificité 
de la recherche française sur la RDA. Si l’on ne peut pas, selon lui, parler d’une culture 
nationale spécifique dans ce domaine, on peut cependant cerner un « style » proprement 
français. Celui-ci se caractérise, d’après lui, par un rapport moins crispé à la RDA, 
emprunt tout à la fois de distance et de sympathie. En outre, il souligna l’importance 
accordée, en France, à la recherche empirique. Celle-ci va de pair avec un intérêt 
relativement faible pour les constructions théoriques. Ainsi la théorie est en France 
toujours utilisée comme théorie appliquée, ce qui est selon lui positif. Néanmoins, cette 
faiblesse théorique peut, d’autre part, conduire à certaines négligences problématiques 
dans le maniement des concepts. 

La suite de l’intervention d’Etienne François ainsi que l’exposé final de Mary Fullbrook 
(Université de Londres) offrirent une vue d’ensemble claire et synthétique sur les 
résultats du colloque ainsi que sur les perspectives d’avenir. Etienne François loua en 
premier lieu la prise en compte de la complexité des phénomènes dans les travaux 
présentés. Ceux-ci ne laissèrent en effet aucune place à la vision dichotomique de la RDA 
(coupable/victime, Etat/société) encore largement répandue. La RDA apparaît ainsi, selon 
lui, comme un « champ de forces ». Ces recherches permirent notamment de mettre en 
avant un autre aspect de la RDA, son côté « créatif » non officiel, à savoir un habitus 
propre à l’Allemagne de l’Est qui persista après 1989 et explique en partie certaines 
continuités. Ainsi la RDA fut bien, selon Etienne François, une « Heimat » pour beaucoup 
de gens, même si elle ne devint peut-être jamais une « patrie ». Malgré ces traits 
propres à la RDA, il s’agit d’autre part, selon lui, de ne pas sous-estimer l’influence des 
mouvements transnationaux. La tendance à l’individualisme et la mise en relief de la 
subjectivité, apparues dans la dernière phase de la RDA, sont d’après lui des évolutions 
communes aux pays post-industriels.  

Le regard tourné vers le futur, Etienne François encouragea les études comparatives 
entre la RDA et les pays de l’Ouest ou du Bloc de l'Est. Il souligna également l’importance 
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de la dimension spatiale, par exemple de l’opposition ville/campagne. Enfin, il plaida pour 
une diversification des approches (notamment dans le sens de l’Histoire factuelle, mais 
aussi de l’Histoire des psychologies) ce à quoi souscrivit Mary Fullbrook. Toutes les 
approches se valent, seul importe que la méthode soit adaptée à la problématique, 
souligna-t-elle. 
 
Au terme de ces trois jours, Etienne François pouvait à juste titre parler de succès. Ce 
colloque n’a pas seulement contribué à faire connaître en Allemagne la recherche 
française sur la RDA et la transition, mais il a aussi ouvert de nombreuses perspectives 
de recherche dans les deux pays. En outre, la participation de chercheurs canadiens et 
anglo-saxons au colloque permit d’élargir encore davantage le champ de vision, ce qui ne 
peut qu’être encouragé dans le cadre d’une européanisation des perspectives sur la RDA. 
 
 
Alice Volkwein (ENS-lsh Lyon) 


