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Societe de consommation et style de vie en RDA 
Essai de refutation des stereotypes attaches aune societe de penurie 

Ina Merkel 
Humboldt Universität, Berlin 

I RESUME 

La culture de consommation en RDA est marquee, d'une part, par des representations ideales de la consommation (utilite 
au lieu de distinction symbolique, formes de consommation sociale et non individuelle, etc.) et, d'autre part, par un retard 
en regard des tendances occidentales de modernisation. L'absence de classes superieures culturellement marquantes n'a 
pas, pour autant, conduit aune egalisation des modes de vie. Au contraire, ala place du capital economique, element majeur 
de discrimination, l'education, le sexe, ['age et la residence sont apparus comme des categories structurantes. 
Mots clefs : Economie. Consommation. RDA. Socialisme. Societe. 

Ina Merke) 
Humboldt Universität zu Berlin 
Institut für EuropaYsche Ethnologie 
Schiffbauerdamm 19 
D-l 0117 Berlin 

Sur quels fondements une societe de consommation 
de type socialiste, telle qu'elle s'est formee en Repu
blique Democratique d'Allemagne, repose-t-elle ? Et, 
d'abord, peut-il exister des « specificites socialistes » 
qui president a l'existence d'une societe de consom
mation ? Si elles sont reperables, ces specificites ne 
sont-elles pas, simplement, des modifications superfi
cielles d'un processus qui apparait, dans le fond, comme 
un processus commun a I'Europe entiere ? Ne presen
tent-elles pas des traits comparables a l'evolution qu'a 
connue, par exemple, l'Allemagne occidentale ? Telles 
sont quelques-unes des questions qui nous permettront, 
ici, de rHuter quelques stereotypes qui servent com
munement a caracteriser les societes de penurie. 

Depuis la chute du regime socialiste, en 1989, un 
immense interet s'est fait jour en direction d'une mono
graphie historique de la RDA. L'ouverture des archives 
a, en effet, rendu l'entreprise possible. La proliferation 
de materiaux inedits qui s'en est suivi permet, desormais, 
aux historiens de jeter un regard nouveau sur la vie 
quotidienne et sur les mutations politiques qu'a connues 
la RDA au long de ses cinquante annees d'existence. 
Dans un premier temps, le travail de recherche s'est 

concentre sur l'analyse du systeme politique et sur des 
questions posees par l'histoire economique. Depuis peu, 
les etudes concernant l'histoire sociale et culturelle de 
la RDA se multiplient. Cet article s'inscrit dans cette ten
dance: etudier la vie quotidienne comme phenomene 
de civilisation. 

En particulier, nous nous effor~ons de reperer, ici, les 
contradictions qui caracterisent les rapports entre stra
tegies politiques, ideologie socialiste et comportements 
individuels. Quelles possibilites furent-elles offertes a 
l'epanouissement de styles de vie differencies dans une 
societe communement qualifiee, de fa~on depreciative, 
de societe de penurie ? Les differences qui se sont fait 
jour dans ce contexte ne furent-elles pas, simplement 
moins apparentes, mais tout aussi manifestes, que dans 
la partie occidentale de I'Allemagne ? 

Combattons, d'emblee, quelques diches. Tout d'abord, 
on ne saurait considerer la societe de consommation, en 
RDA, comme un circuit autarcique dans lequel ne cir
culeraient que des produits issus exclusivement de ce 
pays, hermetiquement ferme au marche mondial. Sa 
particularite consistait, precisement, en ce qu'elle entre
tenait, en permanence, des echanges entre Est et Ouest. 

Cette juxtaposition fut, a vrai dire, un element consti
tutif de la RDA. Juxtaposition, precisement, parce que 
deux systemes de valeurs etaient mis en presence l'un 
de l'autre, ades niveaux differents du fonctionnement 
de la societe. Pour cette raison, aussi etonnant que cela 
puisse paraitre, ils ne s'excluaient pas. D'un cöte, il y 
avait l'image egalitariste du socialisme reposant sur la 
triade: travail, pain, logement. Elle invoquait le besoin 
de seeurite de generations malmenees par le chömage, 
l'inflation et la guerre. La vaste proletarisation des 
classes moyennes des annees 30 et 40 en constituait l'ar
riere-plan historique. De l'autre cöte, il s'agissait de 
distinguer des groupes sociaux et culturels. Les expe
riences qui avaient marque l'ascension des generations 
d'apres-guerre en Allemagne de l'Ouest en constituaient, 
cette fois, la toile de fond. Tendances egalitaires ver
sus epanouissement individuel ? Societe traditionnelle 
vs. societe moderne? Nos categories de pensee sont 
encore prisonnieres des formes anciennes de la confron
tation. 

La consommation comme phenomene de societe est 
dHinie, ici, comme rapport entre une politique de 
consommation (consideree tout autant comme strategie 
politico-economique que comme ressort d'une forma
tion ideologique) et la mentalite des consommateurs. 
Etudier, ici, la consommation reviendra a etudier le 
rapport que les individus nouent avec « le monde des 
produits », les strategies d'acquisition des objets, en 
fonetion de contingences historiques et regionales spe
cifiques, les multiples fa~ons dont les produits de 
consommation emargent au marche et sont proposes a 
la consommation. Comme point de depart de cette etude 
historique, nous proposons d'etudier le rapport que les 
individus manifestent, psychologiquement, envers ces 
objets et des espaces de vente, et les mutations que ce 
rapport subit, par la suite, pendant la periode de leur uti
lisation. 

Dans la Republique Democratique Allemande, les 
consommateurs n'evoluaient donc pas seulement dans 
le cadre d'un monde marchand marque par le socia
lisme, ils etaient, comme on le verra, rattaches a l'uni
vers occidental de la consommation par le biais de leur 
famille, de la television et des intershops. C'est dans ce 
contraste entre un monde socialiste dans lequel les 
biens de consommation eux-memes sont marques du 
double sceau de l'ascetisme et d'une rHerence a une 
bourgeoisie surannee, et un monde occidental que cha
cun se represente comme le monde du choix et de 
l'abondance qu'une mentalite originale s'est developpee 
en RDA. Quelques exemples. 

Si 1'0n excepte les pratiques liees au marehe noir, 
toutes les ventes avaient lieu en public, aux yeux de tous. 
Elles presentaient un interet primordial pour la vie 
publique. A tous les congres du parti, on reflechissait 
sur les moyens de mieux satisfaire les besoins de la 
population. C'etait la ce qui faisait, dans le monde 
socialiste, la specificite de la RDA. Pour autant, les 

I. Vendeuse decoupant des coupons de cartes d'alimentation. Ce 
n'est qu'en 1958, apres 19 ans d'utilisation, que les cartes d'ali
mentation ont ete supprimees en RDA. Point de vente dans un 
magasin, 1957, archives de l'union des cooperatives de consom
mation. Document de l'auteur. 

sciences sociales ne se sont guere passionnees pour ce 
tMme. 

Au lendemain de la chute du regime, il y eut, du cöte 
occidental, quelques essais d'investigation : le docu
mentaire Flotter Osten, par exemple, collage de films 
publicitaires, ou l'exposition SED - Schönes Einheits 
Design, Le Parti Socialiste Unifie - un beau modele 
d'unite. Les Allemands de I'Ouest soulignaient, dans 
ces realisations, ce que la societe de la RDA avait pour 
eux d'insolite, voire d'exotique. D'Oll la peinture d'une 
RDA en « societe de penurie ». Dans ces realisations, 
de douloureuses experiences de penurie sont presentees 
comme la cause de traits comportementaux dominants : 
rapacite, recherche du plaisir, defense de ses droits. Le 
processus d'unification n'a fait que renforcer de tels 
cliches, qui se sont figes dans l'image de la banane'. 

La notion de penurie a l'Est s'est en realite formee a 
partir de I'Ouest, c'est-a-dire a partir d'une societe de 
consommation et d'abondance : ici, des vitrines pleines ; 
la, de longues files d'attente. Mais qu'en est-il au niveau 
des experiences faites, concretement, par les citoyens? 
La notion de penurie n'est pas une valeur absolue. 
Qu'est-ce qui est, donc, ressenti comme penurie ? A 
quel moment? Et comment ce phenomene est-il contre
carre par des demarches alternatives? Dans quels com
portements quotidiens et dans quels types de discours 
s'exprime-t-il ? 

Certes, la RDA n'a pas ete en mesure de combler les 
besoins de ses habitants d'une maniere toujours satis
faisante. L'on manquait souvent de quelque chose, la 
situation est recurrente depuis les annees 60. Mais 
conclure, de la, qu'en raison de l'offre limitee de biens 
de consommation, on ait abouti a un nivellement de 
grande ampleur de la societe, c'est-a-dire a une homo-

Ethnologiefranraise. XXVII, 1997,4, Allernagne. L'interrogation, p. 530-542. Ethnologiefran,aise, XXVII, 1997,4, Allemagne. L'interrogation 
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2. File d'attente devant un grand magasin de Schwerin, juste 
avant I'ouverture, 1963 environ. Archives de I'union de coope
rative de consommation. Document de I'auteur. 

geneisation des styles et conditions de vie en RDA, 
serait trop sommaire. De cette generalisation abusive a 
la depreciation des Allemands de I'Est, assimiles a une 
classe inferieure, le pas est vite franchi. On ne decrit, 
de la sorte. que des phenomenes de surface. Dans la 
maniere dont ils assumaient, psychologiquement, cette 
penurie, les Allemands de RDA ont developpe une 
grande richesse inventive, une capacite d'improvisa
tion rarement prise en defaut, une tres forte solidarite, 
une patience et une modestie a toute epreuve. Parmi les 
valeurs qui servent, retrospectivement, a caracteriser 
la RDA, figure le systeme de subventions accordees 
aux besoins qualifies d'essentiels : produits d'alimen
tation de base, habitat, energie electrique, vetements 
pour enfants. Des dimensions de la vie politique et 
sociale qu'une etude de la consommation ne saurait 
occulter. Comment desenclaver alors notre etude de 
cette polarisation sterile? En affinant notre regard et en 
portant notre attention sur les singularites propres a
chaque generation. 

Dans un premier temps, on propose de nuancer notre 
propre perception d'une societe, socialiste, de consom
mation apparemment homogene. Les styles de vie tra
duisent des differences entre classes sociales, entre 
sexes et entre generations, sous une forme culturelle. 
n parait alors interessant de se demander comment la 
distinction entre ces formes culturelles a pu fonction
ner, eu egard aux conditions offertes par une societe 
socialiste, apparemment sans classe et sans differences 
de rang social. Sans doute les criteres de diversite tels 
que les sexes et les generations,·la ville et la campagne, 
ont ete des facteurs de differenciation, mais cela est 
tout aussi vrai des societes industrielles modernes. On 
posera alors pour hypothese que dans la multiplicite 
des comportements lies a la consommation, ce sont 
aussi des opinions politiques, des fonetions sociales et 
des differences culturelles qui se donnent a lire. D'ou 
l'importance d'une presence des produits occidentaux 

dans les centrales d'achat. Ces objets etaient-ils sim
plement choisis pour leur simple commodite d'usage, 
ou bien etaient-ils inveslis d'une fonction culturelle 
tout autre ? Pour quelques Allemands de I'Est, un sham
pooing venu d'Allemagne de 1'0uest, quelle que soit sa 
marque, etait charge d'une valeur affective teIle, qu'ils 
exposaient les bouteilles vides, comme des icönes, dans 
leur salle de bain. Mais encore : le port de vetements 
a la mode occidentale (comme les impermeables italiens 
dits « pelures OTAN », introduits en grande quantite en 
contrebande en RDA) permettait d'exprimer, claire
ment, une provocation politique. Dans les lycees, le 
port de blue jeans causa, dans les annees 70 encore, l'in
dignation de cohortes entieres d'enseignants. La pos
session de gilets venus de 1'0uest etait, pour leurs pro
prietaires, une maniere d'afficher un trait distinctif, de 
marquer une originalite. Ces attitudes comptaient, cepen
dant, avec leurs symetriques : deliberee et affichee, 
l'absence de tout bien de consommation venu de 1'0uest 
revelait, a son tour, un engagement politique et une 
marque distinctive d'une autre nature. 

En deuxieme lieu, un reperage des pratiques liees a 
l'acquisition, a l'utilisation ou a la consommation des 
biens de consommation peut nous renseigner sur les 
mutations qu'ont subies, au cours de l'histoire, les modes 
de comportement des Allemands de I'Est. Pour appre
hender ces mutations, nous ne nous contenterons pas 
d'une evaluation purement statistique basee sur un chif
frage de la consommation par tete d'habitant ou sur 
une mesure statistique de l'equipement technologique 
des menages. Nous proposons de prendre en compte, 
aussi, les mutations des modes de pensee. Notre ana
lyse de la consommation en RDA s'attachera particu
lierement au reperage de ce melange specifique d'atti
tudes heritees de la societe traditionnelle et de 
comportements jusqu'alors inedits en matiere de 
consommation. Nous mettrons ainsi en evidence ce 
conglomerat forme d'elements d'origines historiques 
diverses, de conceptions esthetiques variees et de pro
grammes politiques, qui se contredisent mutuellement. 

Ces deux orientations d'enquete ont donc pour objet 
les pratiques sociales de la consommation. Elles se 
situent au niveau de I'histoire du quotidien. Une ques
tion d'ordre methodologique se pose toutefois encore : 
a partir de quelles sources et de quelle maniere peut
on definir les facteurs qui permettront d'analyser la 
consommation comme phenomene social en RDA ? 

Les sources sont multiples. Si I'on excepte les 
enquetes orales portant sur les recits de vie2, dont la pra
tique est aujourd'hui systematisee en Allernagne, ce 
sont surtout les requetes, les lettres adressees, par la 
population, aux institutions et aux differents organes du 
Parti, au niveau de I'Etat comme au niveau des com
munes, qui representeront, ici, une source feconde, peu 
exploitee a ce jour3 Troisieme source documentaire • 

enfin : les documentaires, ainsi que les reuvres cine
matographiques ou litteraires4 Ces documents expo• 

sent, en effet, sous une forme dense, des descriptions 
contemporaines de la vie quotidienne qui peuvent etre 
revelatrices de l'esprit dominant l'epoque et des men
talites. Il s'agit la, on l'aura compris, d'une tres vaste 
enquete en cours de realisation, dont nous n'exposons, 
dans le cadre de cet article, que quelques-uns des resul
tats. 

IL'ideal de consommation 
dans une societe sans classe 

Un texte, tres bref, date du 16 septembre 1961 et 
destine au Bureau politique du Parti, nous parait expo
ser, d'une maniere embIematique, les termes du debat 
recurrent sur l'evaluation des besoins de la population. 
Ce debat a anime, tout' au long de l'existence de la 
RDA, l'ensemble des discussions sur la planification 
economique : « Vennemi de la classe ouvriere veut 
nous nuire en tentant d'orienter les besoins de la popu
lation enfonction desformes de vie a l'amüicaine. Ce 
style de vie amüicain n'est en realite rien d'autre que 
le luxe dans lequel une petite minorite vit aux depens 
de la majorite, c'est la dilapidation de valeurs mate
rielles que la classe ouvriere a creees. 

Nous voulons que toute la classe ouvriere vive dans 
le bien-etre et qu 'en particulier les femmes qui en font 
partie soient libüees du temps considüable que pren
nent les travaux menagers. Cest pourquoi nous plaidons 
en faveur du developpement des laveries publiques. 

Nous avons aussi parfois affaire ades personnes qui 
veulent vivre comme cela des aujourd'hui, ce qui ne 
sera possible qu'apres la neutralisation du militarisme 
de l'Allemagne de tOuest, apres la realisation du plan 
septennal, apres la victoire du socialisme. Nous leur 
disons : si vous voulez acheter plus, il faudra que 
d'abord vous produisiez plus. Si vous desirez des mar
chandises de qualite, fournissez vous-memes un tra
vail de qualite » (SAMPO Dy 30/IVI2/610114). 

L'ideal d'une societe meilleure s'oppose, dans ce 'ft texte, a la societe occidentale de consommation, dans 
laquelle l'acces aux biens de consommation est l'apat	 nage de quelques privilegies. En arriere-plan, se trouve 
affiche le souci d'une repartition equitable des richesses, 
independamment de la classe, du rang social, du niveau 
culturel et du travail fourni. « A chacun selon ses 
besoins », teIle est la promesse faite par le commu
nisme. 

Cet ideal semblait realisable a la condition de sou
mettre la relation entre production et consommation, non 
pas au marche, lui-meme soumis a la loi de 1'0ffre et de 
la demande et autoregule par le systeme des prix, mais 
au plan. L'idee selon laquelle il est possible de plani
fier les processus sociaux est l'un des elements cles de 
l'utopie communiste. Si 1'0n pouvait planifier le fonc 
tionnement de la societe et, du meme coup, identifier 
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3. Bungalows de vacances de la fecteration des syndicats inde
pendants allemands aKlink-sur-Müritz, 1968. Archives de l'union 
des cooperatives de consommation. Document de I'auteur. 

Ies besoins de chacun, les ressources ne seraient pas dila
pidees inutilement, la duree du travail serait reduite au 
minimum necessaire et Ies hommes ne desireraient pos
seder que ce dont ils auraient besoin pour assurer !eur 
existence ou leur libre developpement. Dans un univers 
sans classe, ni rang social, Ia consommation, comme 
symbole d'un capital acquis, ne se comprendrait pas, car 
chacun ne consommerait que ce dont il aurait reellement 
besoin. Les objets seraient reduits, y compris dans leur 
aspect esthetique, a leur seule valeur utilitaire. Dans cette 
perspective ideale, le luxe est honni pour deux raisons : 
d'abord, parce qu'il exclue les masses laborieuses de la 
jouissance de certains biens; ensuite parce que la crea
tivite, Ia main d'reuvre et les materiaux (dont la penu
rie etait constante en RDA) sont, de Ia sorte, dilapides 
pour produire des marchandises de luxe. 

L'accent mis sur le gain de temps libre, et non sur la 
richesse materielle, l'attention portee sur Ia valeur uti
litaire des objets, et non sur Ies marques d'une distinc
tion culturelle, resument, ici, l'utopie communiste. Dans 
ce cadre, l'acquisition de biens de consommation est 
determinee, non pas par un esprit de Iucre, mais par des 
necessites materielles objectives. La richesse proprement 
dite, et c'est Ia une difference fondamentale d'avec Ia 
societe capitaliste, residerait, non pas dans la possibi
lite de jouir, a l'infini, d'objets disponibles sur Ie mar
ehe, mais dans Ie temps Iibre gagne sur les necessites 
de production, temps tendu disponible pour 1'« epa
nouissement personnel des individus. » 

L'ideal communiste a toutefois subi bien des trans
formations. Il a ete relegue vers des horizons Iointains. 
Le poete Bert Brecht a parle des « transitions diffi
ciles ». Le mot d'ordre lance dans Ies annees 50 « So, 
wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben », 
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demantelee par la guerre, ayant a effectuer de nom
breux remboursements au titre des reparations et de 
l'evolution desequilibree d'avant-guerre, sans exploita
tion miniere et sans industrie lourde, la restructuration 
de l'economie se concentra essentiellement sur ces deux 
derniers secteurs industriels, alors que l'industrie tex
tile et la production de biens de consommation etaient 
negligees. De la sorte, la penurie dans l'approvision
nement en produits menagers (de la louche a la machine 
a laver) se trouvait mentionnee dans le plan. Cette penu
rie s'accompagna d'une politique de restrictions, qui 
toucha les classes moyennes. En contraste, la Repu
blique Federale recevait, elle, l'appui financier des 
Etats-Unis, dont les effets se firent sentir des la fin des 
annees 40. Du jour au lendemain, les vitrines se rem
plirent de marchandises. A la meme epoque, eurent Heu 
les premieres luttes ouvrieres. Le chömage etait a l'ordre 
du jour dans la partie occidentale. Suivant les criteres 
d'evaluation choisis, chacun se trouvait, en quelque 
sorte, conforte dans sa position : l'Ouest, eu egard a 
l'offre au consommateur ; l'Est, du point de vue du tra
vail et de ses programmes sociaux. 

En mettant l'accent sur la securite publique et sur un 
bien-etre en constante amelioration, la direction du 
Parti pouvait etre sure de l'assentiment de la population. 
Consommer du beurre et de la viande, pouvoir acheter 
des refrigerateurs, des televiseurs et des voitures etaient 
les signes tangibles d'une amelioration du niveau de 
vie. La modestie des besoins et le sens de l'organisa
tion etaient eriges au rang de « vertus traditionnelles ». 
Ce consensus avait pour fondement une generation, 
certes divisee par la diversite des carrieres d'apres
guerre, mais qui se retrouvait a nouveau unie pour avoir 

4. Dessin publicitaire de l'union des stations-service Minol : le fait des experiences semblables du manque et de la 
loriot Minol est toujours la pour vous servir au mieux. La publi penurie, et dans un besoin commun de securite publique. 
cite televisee de la RDA : « des milliers de conseils ». Document Les deux generations de I'avant et de l'immediat apres de I'auteur. 

guerre etaient unies dans leur refus du luxe et du lais
ser-aller qui attiraient les generations suivantes. Ce 

notre travail d'aujourd'hui conditionne notre vie de rejet s'exprimait dans une attitude fondamentalement 
demain, a impose a la classe des travailleurs, qui etait anti-americaine. 
en meme temps la classe dirigeante, de nombreuses Ce consensus eut un effet particulierement stabilisant, 
privations alors meme que l'Etat allemand voisin accom meme si, dans des situations de crise (liees, pour la 
plissait son miracle economique. Il en resulta un conflit plupart, aux difficultes d'approvisionnement), la popu
d'interets qui fut si fort, et si determinant, que non seu lation mena~ait de faire greve ou de refuser de partici
lement il mit en danger la paix sociale mais qu'il contrai per aux elections. Il importait aux adeptes de cet ideal 
gnit les dirigeants du Parti a revoir constamment leurs communiste, non seulement de produire des refrigera
programmes de reformes. Le NÖS, nouveau systeme teurs et des televiseurs en plus grand nombre et de 
economique de planification et de gestions, n'echoua meilleure qualite (car c'etait bien la, justement, le cri
pas seulement en raison des exigences economiques et tere permettant a la population d'evaluer le succes ou 
politiques de l'Union Sovietique, mais, surtout, a cause l'echec de la politique communiste), mais encore de 
de la resistance des travailleurs qui reclamerent, avec trouver des alternatives a la consommation demesuree, 
plus ou moins de succes, la stabilite des prix et le rele a la societe de gaspillage et a la consommation comme 
vement des salaires. La direction du parti fut prise au compensation de I'ennui. Le projet d'un courant anti
piege de son ideologie et de ses promesses de bien moderne fut, malgre des programmes esthetiques 
etre et de stabilite. contrastes, le point de depart commun a la direction du 

Soumis aux conditions difficiles de l'edification d'une Parti et a une elite intellectuelle provocatrice d'avant
nouvelle societe sur la base d'une industrie detruite et garde6 

• Elles voulaient « le meilleur pour les tra-
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vailleurs ». Les besoins de la population, qui etaient tou
jours ceux des autres et n'etaient jamais ceux des inte
resses, devaient etre orientes et developpes dans des 
directions determinees. Mais qu'est-ce qui est le mieux 
pour les travailleurs ? Tout ce qui est bon marche et fonc
tionnel. 

Pour la realisation de teIles idees, la standardisation 
et le resserrement de l'echantillonnage furent les idees 
directrices des annees 60. Au lieu de cinq modeles dif
ferents de refrigerateurs un seul devait, a l'avenir, etre 
lance, par un seul producteur, quoique dans des tailles 
differentes. La standardisation permettait legitimement 
aux dirigeants de la RDA de realiser une baisse des 
prix par l'economie de frais de finition et de materiaux. 
Dans une economie dirigiste, de teIles idees ont un 
sens. Mais on comptait egalement avec les reserves de 
la population, des futurs consommateurs, qui craignaient 
de se trouver trop limites dans leurs possibilites de 
choix. Pour y remedier, la direction du Parti et les intel

ture stalinienne, conduisirent a l'echec d'une alternative lectuels engagerent un programme massif d'education 
esthetique. Dans les annees 70, en effet, et avec I'acculturelle, au succes incertain. 
cession de Honecker au pouvoir, le constat d'echec fut De la meme maniere que, sur le plan culturel, les 
dresse et l'esthetique socialiste officielle adopta alors, travailleurs devaient parvenir a l'apogee de la culture dans tous ses aspects, le style bourgeois de l'Ouest. bourgeoise des XVIII' et XIX' siecles, de meme ils
 

devaient etre eduques desormais en fonction du bon
 
gout, c'est-a-dire dans le refus du faste qui caracterisait
 
la petite bourgeoisie. Refus de tout ce qui est superflu, ILes servitudes
 
simplicite et clarte des formes, fonctionnalite et fiabi
 d'une politique de consommation lite, tels etaient les criteres esthetiques imposes a la 
fabrication. Tant qu'il s'est agi de detruire les sculp La politique liee a la consommation en RDA, pour tures qui ornaient les arrnoires, de bannir des habitations autant que I'on puisse en parler dans une situationcapitonnages et bric-a-brac, de jeter aux ordures le ser constamment determinee par une succession de goulots vice familial en cristal et de decrocher du mur le cerf d'etranglement et de penuries partielles, s'est trouvee, aux abois, le Parti et les artistes d'avant-garde etaient des le debut, en contradiction avec son propre ideal. Elle encore d'accord. Ils menerent en commun la lutte contre s'est presentee comme un compromis qui devait eterle toc. Mais, lorsqu'il fallut imposer une architecture nellement etre renegocie, entre les besoins exprimes moderne inspiree du Bauhaus, les deux partenaires se en partie avec force par une population qui pla~ait sesretrouverent brusquement adversaires. L'architecte en reperes dans le mode de vie de l'Occident, et la polichef Henselmann araconte, par exemple, comment il tique patriarcale d'approvisionnement pratiquee par ladut, selon les exigences de Ulbricht, adjoindre du jour 

direction du Parti. au lendemain a son architecture moderne en verre, acier 
La legitimite du systeme socialiste ne pouvait, au et beton destinee a la fameuse Allee Staline, a Berlin, 

fond, etre acquise que par une amelioration des condiune fa~ade en style stalinien. D'autres fois, des objets 
tions de vie, dont le socialisme pensait detenir lesrealises selon les normes absolument fonctionnelles 
meilleurs atouts. Sa credibilite, comme systeme dont la etaient equivoques aux yeux des dirigeants du Parti. 
superiorite etait le fruit d'une plus grande ouverture au Ils donnaient une impression d'ascetisme, de sobriete 
progres, dependait du succes avec lequel il offrirait a sa et de bas prix et ne pouvaient, pour cette raison, accom
population un mode de vie attrayant. Ainsi, la compaplir une fonction capitale : exprimer le bien-etre auquel 
raison avec d'autres systemes, aussi bien avec ceux des chacun accedait et figurer ainsi, symboliquement, l'in
epoques anterieures qu'avec ceux qui existaient en son discutable superiorite du socialisme. 
temps, etait-il un element constitutif de la vie politique. Pourtant, pour des raisons purement economiques, 

La productivite comme fruit du travail (au sens de les autorites ne pouvaient prendre d'autres decisions si 
elles voulaient reuvrer au bien-etre de la population: Lenine) fut elevee au rang de critere economique de 
habitations abas prix, meubles bon marche, une tech cette superiorite. On considera comme necessaire la crea

tion d'un regime de propriete qui permettrait l'abolition nologie domestique moderne, une voiture pour tous. 
Or, le peu de differenciation possible permise par ces de l'exploitation et le libre developpement de l'individu. 

Sous le regime socialiste de propriete realise dans les objets et, surtout, l'uniformite imposee par l'architec-
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gaspillage, avantages d'une gestion centrale en vue d'une 
standardisation systematique, de l'evolution des structures, 
de la concentration de potentieIs de developpement, des 
interets prives... Dans la logique de progres de la societe 
industrielle, l'ensemble de ces mesures devait trouver 
une expression credible dans les indices de la production 
et de la productivite, tout autant que dans les statistiques 
relatives au degre d'equipement en biens de consomma
tion, a l'evaluation de l'espace habitable ou a l'evolution 
du pouvoir d'achat, permettant ainsi d'evaluer l'accrois
sement du niveau de vie, 

Bien que le domaine de la production fUt le veritable 
lieu d'affrontement des systemes, ce fut dans le cadre 
de la consommation que la lutte fut livree. Car la com
paraison abstraite entre les chiffres de production (seion 
lesquels la RDA s'estimait figurer parmi les dix pre
mieres nations industrielles) etait peu propice a 
convaincre la population de la superiorite du systeme. 
La legitimite du systeme etait, dans ce domaine preci
sement, ctependante de la force de ses arguments: c'est 
l'homme, et non le profit, qui etait au centre de l'eco
nomie socialiste. Et comme le but declare de la pro
duction etait de combler ses besoins, le socialisme ne 
pouvait qu'etre mesure acette aune. 

Ce qui comptait du point de vue culturel, c'etait donc 
la structure, la nature et l'ampleur des besoins qui carac
terisaient les membres de la societe socialiste. Ceux-ci 
etaient evalues, influences, eduques et satisfaits egale
ment dans une mesure variable. En ce qui concernait la 
satisfaction des besoins elementaires (indispensables 
a la vie), le socialisme fut toujours en position de force: 
bas prix des loyers, des produits d'alimentation, des 
transports, de l'assistance mecticale, des jardins d'enfants 
etc. Il n'y avait pas de chömage, pas de sans-abris. 
Mais, au niveau du style de vie, on etait place face a 
une mutation sociale considerable. L'evolution d'apres
guerre, en Europe, avait apporte ades masses impor
tantes de population un accroissement constant du 
niveau de vie, Les refrigerateurs, machines a laver, tele
phones ou voitures, qui, avant la guerre encore, passaient 
pour des produits de luxe, etaient devenus des biens de 
consommation courante. En depit, ou en raison, de 
l'egalisation sociale des niveaux de vie, de la crois
sance d'une vaste couche de classes moyennes, a l'Est 
et a l'Ouest, des besoins relatifs a un style de vie plus 
raffine et ades signes identitaires distinctifs se deve
lopperent. De la sorte, la hierarchie de valeurs du socia
lisme et ses criteres de comparaison en furent pour
leurs frais. 

6. Couverture du catalogue Intershop 1969. Ce catalogue n'etait 
distribue qu'a l'Ouest. Document de l'auteur. 

I Strategies individuelles 
annees 50, il sembla possible d'eveiller, au moyen de Les frequentes penuries dans l'approvisionnement en 
quelques mesures incitatrices, les potentieIs sommeillant marchandises constituent un arriere-plan important pour 
en chaque individu : planification versus chaos et anar comprendre bien des attitudes face a la consommation. 
chie, exploitation rationnelle de toutes les ressources vs. Lorsque furent abroges, le 29 mai 1958, les demiers ves-
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tiges du rationnement des produits alimentaires en RDA, 
celui-ci ne fonctionnait cteja plus comme un systeme de 
repartition equitable de marchandises rares a tous ceux 
qui en avaient egalement besoin, mais selon les normes 
de regulation des prix et de subventionnement. En meme 
temps il assurait a la population un minimum de repar
tition equitable de certaines marchandises. Pres de 20 
annees passees dans l'experience du rationnement avaient 
laisse des traces profondes dans le comportement du 
consommateur. Ce sont surtout les images d'une repar
tition juste, transparente et contrölable, ainsi que d'un 
droit legitime a certains quotas, qui avaient marque les 
mentalites, plus que la penurie elle-meme. Le gouver
nement de la RDA devait donc compter avec cette men
talite dans toutes les decisions qu'illui fallait prendre 
en matiere de politique de la consommation. 

Pourtant, avec la suppression definitive du rationne
ment, c'etait la fin de l'apres-guerre qui etait symboli
quement sanctionnee. Le mot d'ordre lance alors « Agir 
au heu de repartir » exprimait, sous une forme lapidaire, 
la difference entre une economie de rationnement et 
une societe de consommation. Neanmoins certains prin
cipes fondamentaux, correspondant au systeme de 
rationnement, fonctionnerent jusqu'a la fin de I'exis
tence de la RDA. Il s'agissait la, tout d'abord, de la 
transposition d'un systeme de prix fixes a tous les pro
duits et biens de consommation ; en second lieu, de 
subventions accordees a certaines categories de mar
chandises, aux loyers, aux services et aux transports 
publics et, troisiemement, de formes de contingentement 
et de fixation de quote-parts de marchandises dont 
l'offre ne correspondait pas au pouvoir d'achat. 

Deux exemples nous permettront d'eclairer, ici, les 
pratiques culturelles qui decoulerent de la mise en appli
cation de ces trois principes. 

I Premier arrive, premier servi 

Le 28 decembre 1981, Franz G., un habitant de Franc
fort-sur-l'Oder, ecrivit a la Television de l'Allemagne 
de l'Est 7 : 

« Camarades, l'achat d'objets en RDA : l'attente, la curee, la tMsau
J'ai assiste, Lors de mes achats de Noel dans La Coope risation, ces trois caracteristiques renvoyant, nous I'avons 

rative d'Etat « Articles de loisir et de sports» aFranc vu, aux atermoiements qui president a l'evaluation de 
fort-sur-L'Oder, a un incident qui a eu une influence la satisfaction des besoins. 
nefaste sur L'humeur des acheteurs. Il ne s'agit pas, L'attente d'une livraison est 1e signe de capacites de 
pour moi, de formuLer une critique, mais peut-etre vous production insuffisantes en quantite, et c'est la un fait 
sera-t-il possibLe, Lors de L'eLaboration de vos futurs auquel etaient confrontes tous les habitants de RDA, 
programmes, de relater, sous une forme satirique, ce que quels que soient 1es biens de consommation, de la voi
j'ai vecu Lors de mes achats. ture (delai d'attente : 8 a 15 ans) au refrigerateur, et de 

Avec mes saLutations sociaListes la machine a laver au velomoteur, au telephone ou aux
 
Franz. G. » oranges... Des strategies de repartition, appliquees diver


sement selon la marchandise, allaient de pair, en fonc

La description qui suit (voir encadre) se lit comme tion du seul principe qui prevalait : premier arrive, pre


un rapport ethnographique. [] nous permet de com mier servi, Des listes d'acheteurs passant commande
 
prendre quelques-unes des attitudes qui gouvernent et des files d'attente etaient les prototypes historiques
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7. Couverture du catalogue Genex 1985. Ce catalogue permet
tait aux citoyens de la RDA de commander des cadeaux a !eurs 
parents a l'Ouest. Les articles de la RDA etaient aussi payes par 
ces derniers en argent de l'Ouest, puis expedies a l'Est. Les 
citoyens de la RDA reduisaient ainsi !es delais d'attente de plu
sieurs annees a quelques semaines. Document de l'auteur. 



538 Ina Merkel 

de leurs manifestations. Les unes comme les autres periodes de penurie, ou le troc, sont des elements de ce 
avaient un effet niveleur pour les consommateurs : inde meme phenomene. 
pendamment du sexe, du revenu ou de la fonction, on Car 1'0n peut encore approfondir l'association entre 
passait chacun a son tour, quand le tour arrivait. Et la chasse et stockage. L'element qui les relie est le troc. 
multiplication des infractions a ce principe fondamen Les reseaux sociaux, dont on a tant fait l'eloge, n'etaient 
talement democratique, de plus en plus flagrantes dans souvent guere autre chose que des marches secrets de 
I'histoire de la RDA, temoignent du « potentiel exploproduits auxquels pouvait participer celui qui avait 
si!» de ces files d'atterite. L'un des aspects de I'histoire quelque chose a echanger, ou qui etait pret a payer a prix 
culturelle liee aux attentes est la relation personnelle que fort ce que d'autres offraient comme produit de leur 
chacun s'effon;ait de cultiver envers les instances de propre chasse ou de leur collecte. On echangeait des voi
repartition (reseau de parente, liens personneis, cor tures contre des terrains, un logement pour des vacances 
ruption, requetes officielles). Les metaphores usuelles sur la Baltique contre des travaux de carrelage, de l'ar
en etaient par exemple les notions de Bückware, mar gent de 1'0uest au taux de I contre 5 etc. 
chandise delivree sous le comptoir, ou de Vitamin B., De l'echange de services a la petite production de 
Vitamine Relation. marchandises, il n'y a qu'un petit pas a franchir. A 

toutes les epoques, les habitants de RDA ont pratiqueLa penurie a, par ailleurs, installe des rapports de 
le da it yourself, particulierement quand il s'agissait de force entre acheteurs et vendeurs, d'une part, ainsi 
mode. C'est ainsi que ce que 1'0n avait achete a la coopequ'entre les consommateurs, d'autre part. Cela n'est pas 
rative d'Etat, etait transforme le soir meme : on elarun fait unique dans I'histoire. On peut le generaliser aux 
gissait un bas de pantalon, on teignait les langes et, periodes de guerre et de disette, cependant on a fait 
dans les refuges qui abritaient la subversion, on faisait jouer ici librement un pouvoir discretionnaire. Les ven
de la poterie, de la couture ou du tissage. Ce que la prodeurs faisaient attendre la c1ientele avec un arbitraire 
duction industrielle n'offrait pas etait fabrique au cours total. D'innombrables anecdotes humoristiques circu
d'un penible travail a la main : un micro miniature que laient, en RDA, sur la desobligeance et la nonchalance 
1'0n glisse dans son porte-document, un ventilateur pour des vendeurs. 
la voiture ou un casque seche-cheveux fait dans un seau 

Pour les deux autres caracteristiques (curee et the en matiere plastique. 
saurisation), le vocabulaire employe par Franz G. dans Le rapport de Franz G. nous permet d'aborder un 
son rapport portait consciemment sur deux notions aux autre aspect du comportement a l'egard des biens de 
connotations archai"ques, afin de souligner l'anachro consommation. On note bien qu'il fallait d'abord que 
nisme qu'evoquent ces pratiques de consommateur. Ce soient vendues toutes les luges en bois avant que ne 
dernier etait, au plein sens du terme, « al'affut » d'un soient proposees les luges en matiere synthetique. 11 y 
objet precis. Souvent, egalement, on partait « a la avait donc, dans ce magasin, des marchandises pour 
chasse» d'un objet, bien que 1'0n ne put en faire direc lesquelles on n'etait pas contraint de faire la queue: les 
tement usage. L'accumulation et le stockage en vue des luges en bois. 11 est vraisemblable, et je puis l'affirmer 

« JOYEUX NOEL ET BONS ACHATS» 

Rapport sur un incident dont j'ai ere personnellement temoin cipiterent aussitot. II y eut des cris, de la bousct/lade et du
 
lors de l'achat de rollers le 21.12.81 dans le HO-Feizeit de desordre dans la marchandise, car les rollers existent dans
 
Francfort-sur-l'Oder. des tailles diverses.
 
Ce qui m'importe, c'est d'exposer, par l'exemple de cet incident, Reaction de la vendeuse .' Degagez le passage, liberez la porte,
 
comment une influence nefaste sur les esprits resulte d'une chacun n'a droit qu'll une seule paire.
 
activite commerciale exercee dans l'indifference. Passons aux
 II aurait ere plus opportun que le personnel de vente procede 
faits. a un tri prealable au lieu de se permettre des remarques deso
Depuis quatorze jours, les habitants eraient informes, par le bligeantes envers les acheteurs. Le chaos erait indescriptible ! 
personnel de la succursale de la cooperative d'Etat « Loisirs » Autre incident : On proposait a la vente des luges en bois, Des 
[HO-Feizeit}, de la vente de rollers qui aurait lieu le 21.12.1981. acheteurs se renseignerent pour savoir s'il y avait aussi des luges 
Le 21/12 a 14hOO, JOO a 120 personnes eraient a la porte, en matiere syntherique et si les vendeuses pouvaient eventuel
attendant l'ouverture du magasin (Mon avis a ce sujet: Est-il lement les montrer. Reponse des vendeuses : Oui, nous en 
necessaire que pour une telle marchandise commerciale, venavons, mais il faut d'abord que ces luges en bois soient ven
due au prix de 12,50 DM, on organise une vente sur un laps dues. Ensuite, nous apporterons les autres. 
de temps si bref ?) 

Le comble .' a la sortie, il y avait un rouleau de papier d'em
A l'ouverture les habitants prirent le magasin d'assaut. 70 ballage auquel chacun pouvait se servir librement. Sur le 
d'entre eux allerent jusqu'a l'arriere du magasin, ce qui crea papier erait ecrit : Joyeux Noel et bons achats. 
de nouveau une forte concentration. Apres un grand laps de 

Franz G., Francfort-sur-l'Oder, 28 decembre 1981 temps, fut sorti un container sur lequelles 70 personnes se pre-
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par experience personnelle, que le magasin etait rem risait l'aptitude a pouvoir rire de soi-meme et des imper

pli de marchandises : cordes a sauter et halteres, chaus fections de sa propre vie quotidienne.
 
sures de ski a fixations et patins a roulettes, chaussures La recrimination etait une composante stabilisante
 
de sport en etoffe et vetements de sport, le tout en du systeme. Elle montrait qu'on pouvait encore le sup

grandes quantites. La penurie etait limitee aux rollers porter, parce qu'elle comportait souvent un projet de
 
et aux luges en matiece synthetique. Un parcours habi modification, ce qui laissait supposer que le systeme etait
 
tuel du magasin offrait une probabilite tres grande de capable de reformes. C'est seulement quand la critique
 
satisfaire des desirs planifies. Le document n'en porte basculait dans la colece, la resignation ou le desespoir
 
pas mention. C'est que les habitudes de la vie quoti qu'elle pouvait devenir dangereuse. Mais la recrimina

dienne ne sont pas relatees dans ce rapport. A la penu tion fut investie d'une valeur symbolique encore beau

rie des marchandises existant d'un cöte, s'opposait le coup plus grande: son röle subversif etait un röle
 
superflu d'autres artic1es, tries selon des normes stan constructif.
 
dardisees ou ranges dans des rayons, a l'abri des regards. La RDA etait-elle, pour autant, une nation de chas

C'est ainsi que des rossignols en provenance de maga
 seurs et de collectionneurs a l'affüt, de commer~ants, 
sins de zones rurales, comme, par exemple, des plats en d'artisans et de couturieres, de vendeuses hargneuses, 
verre non peint et non depoli ou de la vaisselle toute de gar~ons de cafe negligents, de redresseurs de tort pour 
blanche, ont ete ramenes en grande quantite par des les masses, de recriminateurs et de räleurs ? Le danger
intellectuels a Berlin ou ont fait le chemin inverse. est grand d'interpreter les pratiques et les strategies de 

comportements decrites ici comme des caracteristiques 
ancrees dans les mentalites. Mais ont-elles disparu avec 
la societe qui les a fait nattre ? Ne s'averent-elles pas I Acrimonie et recriminations 
egalement tout a fait fonctionnelles dans la societe nou

C'est a la fin des annees 50, un peu plus tard qu'en velle ? Les habitants de 1'0uest ne sont-ils pas aussi 
Republique Federale d'Allemagne, que les magasins constamment a l'affüt ? Qu'est-ce qui fait la difference 
de la RDA furent a nouveau achalandes. Chaque soir, entre la bonne affaire d'aujourd'hui et l'occasion favo
la television presentait une emission publicitaire, les sacs rable de jadis ? Alors qu'on etait autrefois a la recherche 
a commissions etaient bien remplis, les gens bien d'un T-Shirt imprime, on en cherche aujourd'hui, en 
habilles, les habitations confortablement amenagees et, vain, un qui ne le soit pas. La monotonie de l'univers 
lors des fetes de famille, les tables croulaient sous des marchandises a seulement change de forme. C'est 
l'opulence. Pourtant, la population de la RDA etait pourquoi, il faut nous demander a nouveau en quoi 
mecontente. Elle etait toujours a la recherche de l'ar consistent les differences : qu'est-ce qui fit la particu
tic1e particulier, animee du desir, insatisfait, d'autre larite de la consommation en RDA ? 
chose. Ce n'etait pas la modestie et la patience prover Les traits specifiques abordes ici - l'attente, la chasse, 
biales qui caracterisaient les consommateurs de RDA, l'accumulation, le troc et la production indispensable a 
mais bien le mecontentement exprime vigoureusement. la subsistance - ne nous renvoient pas seulement a la 

La recrimination, comme comportement familier, est penurie. Ils montrent egalement quels groupes sociaux 
un element important pour decrire la consommation specifiques conferaient a de nombreuses marchandises 
comme phenomene de societe en RDA. On incriminait leur valeur culturelle. Ils indiquent ce qui passait pour 
quelqu'un ou on recriminait, avec quelqu'un, contre luxueux et reserve a l'elite et ce qui, de la sorte, lui don
quelque chose. Dans les conversations du soir, a la nait la possibilite de se demarquer. Si 1'0n veut com
table familiale, dans les fetes de famille, lors des prendre fondamentalement les particularites de la 
reunions de collectivites ou au hasard des files d'at consommation comme phenomene de civilisation en 
tente, partout on trouvait matiere a räler. C'etait une RDA, il ne faut pas en rester a l'explication par la penu
forme de compensation psychologique. Elle dechar rie, il faut aussi se demander quelles differences entre 
geait du poids des tracas quotidiens et permettait d'as !es groupes sociaux et culturels et entre les generations 
sumer les difficultes personnelles. En meme temps, elle ont trouve leur expression dans des formes specifiques 
temoignait d'un certain esprit communautaire, car il d'acquisition de biens de consommation et quelles en 
s'agissait souvent de preoccupations depassant l'individu, ont ete les consequences pour la fonction propre aces 
qui s'exprimaient aussi ouvertement en famille que dans objets comme moyens d'identification dans le discours 
la rue. C'etait une maniere d'etre, un consensus par de la societe. 
tage par les habitants de la RDA : ils etaient d'accord Car les effets secondaires indesires de l'economie de 
pour recriminer. C'etait une forme de refus, une maniere rationnement, l'existence d'un systeme de deux c1asses 
de contester les mots d'ordre formules par le Parti et le d'artic1es et d'une economie clandestine fondee sur le 
gouvernement, ou simplement les autorites locales ou marche noir, envahissante surtout dans le secteur des ser
les superieurs dans l'entreprise. On recriminait de la vices, ont persiste, sous des formes diverses, jusqu'a la 
base au sommet, et du sommet a la base. Acette atti fin de la RDA. Depuis 1948, date de l'instauration du 
tude, correspondait un humour particulier que caracte- systeme de cooperatives d'Etat (HO), c'est-a-dire de 
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dans la bouche ouverte. Le bec leur en	 5. NÖS : Neues Ökonomisches System der I Notes 
est symboliquement cloue.	 Planung und Leitung. Ce Nouveau sys

teme economique de planification et de 2. Cf. a ce sujet la proposition de SeIle 
gestion fut elabore au seuil des annees (SeIle, 1993). Il s'agissait de procMer aun

1. Cest, en effet, un exemple typique.	 1960. II entra en application en 1963. Ilinventaire complet des equipements d'ha
Dans le generique de la serie televisee	 permit d'engager un ensemble de reformes bitation et de questionner les proprietaires 
Trotzki, diffusee en 1993, dans laquelle	 et prit fin en 1970. sur leur rapport au monde d'objets qu'ils 
une familIe de chömeurs de Leipzig est possedaient ou d'appliquer la methode	 6. Le Bauhaus s'opposa vigoureusement 
l'objet de la plus violente satire, tous les d'Andreas Ludwig pour se faire raconter	 a I'esthetique austere de la petite bour
membres de la familIe sont assis devant par des donateurs la biographie d'objets.	 geoisie apres qu'il fut renonce au faste 
la television. D'abord, le pere et le fils bourgeois, pour des raisons economiques. 3. Felix Mühlberg travaille sur ce sujet aregardent la transmission d'un match de 

une these de doctorat qui est, a ma	 7. Sur le theme des lettres ala Television football. La mere change, ensuite, de pro
connaissance, le seul document qui offre	 de la RDA comme source d'histoire culgramme: protestation generale en faveur 
de l'interet pour l'histoire de la vie quo	 tureIle, cf. notre article en cours de publid'une emission de musique populaire. La 
tidienne et non pour ses aspects juridiques.	 cation (MerkeI, 1994). fille cherche autre chose et tombe, par 

hasard, presque par erreur, sur un pro 4. Sur le theme de l'a:uvre cinematogra 8. La Multimax etait une foreuse tres 
gramme d'informations avec un reportage phique comme source pour une histoire recherchee, equipee de nombreuses pieces 
sur une manifestation du lundi aLeipzig. cultureIle, nous renvoyons anotre article complementaires, si bien qu'elle permet
La familIe en reste bouche bee. Coupure. sur le rapport entre la nudite et la publi tait de travailIer au tour, de raboter, de 
Tous les quatre s'enfoncent une banane cite en RDA (Merkei, 1995). polir etc. 
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I ABSTRACT 

Consumer society and modes of living in GDR. 
Against the stereotypes of a society of scarcity 
Consumer culture in GDR is marked, on the one hand, by ideal representations of consuming practices (usefulness, ins

tead of symbolic distinction, social, instead of individual types of consuming, etc.) and, on the other hand, by lagging behind 
western trends in modernisation. The absence of culturally significant upper classes did not result, however, in a standardi
zed mode of living. On the contrary, instead of the economic capital which is a most discriminating factor, education, sex, 
generation and residence have emerged as structuring categories. 

Keywords : Economy. Consuming. German Democratic Republic. Socialism. Society. 

I ZUSSAMENFASSUNG 

Konsumkultur und Lebensstile in der DDR. 
Ein Versuch wider die Klischees von der Mangelgesellschaft 
Die DDR-Konsumkultur ist einerseits durch Idealvorstellungen vom Konsumieren (Gebrauchswerte anstelle von symbo

lischer Distinktion, gesellschaftliche statt individuelle Konsumtionsformen usw.) und andererseits vom "Hinterherhinken" hin
ter westlichen Modernisierungstendenzen geprägt. Die Abwesenheit einer kulturell prägenden Oberschicht führte aber nicht 
zu einer Egalisierung der Lebensstile. Im Gegenteil, an die Stelle distinguierenden ökonomischen Kapitals traten Bildung, 
Geschlecht, Generation und Wohnort als strukturierende Kategorien. 

Stichwörter: Wirtschaft. Konsum. Deutsche Democratische Republik. Sozialismus. Gesellschaft. 
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