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Développement urbain et logement en RDA 

 
Idéologie - politique - réalité 
 

Depuis le tournant social et la transformation du système politique, économique et social de la RDA, 

même les lotissements préfabriqués déclarés "typiquement RDA" ont fait l'objet de critiques de la 

part du public et des universitaires (HÄUßERMANN, 1996). Les habitants des lotissements 

préfabriqués ont été stigmatisés par les médias et la "dalle" est devenue une image ennemie digne 

de démolition. Cette vision extérieure des nouveaux lotissements contredisait complètement la 

perception que leurs habitants avaient d'eux-mêmes (cf. STRUBELT, 1992, HUNGER, 1992). Ces 

dernières années, une évaluation et un enregistrement sérieux et historique de la réalité de la 

politique sociale et du logement de la RDA ont été entrepris, auxquels ce travail est destiné à 

contribuer. 
 
L'objectif de cette thèse est de montrer le lien entre la planification du modèle de société socialiste 

(idéologie, principes, concepts) et sa mise en œuvre constructivo-spatiale par le biais de la politique 

urbaine et du logement de la RDA. Les relations politiques spécifiques entre la RDA et l'Union 

soviétique, qui ne laissent que des possibilités d'action limitées à la RDA, ont été incluses.- 
 
Le travail commence par une description du fonctionnement du système de gouvernement de la 

RDA, qui a été légitimé par la théorie du marxisme-léninisme et caractérisé par la primauté de la 

politique des partis (chapitre 2). Les dogmes du marxisme-léninisme ont formé le cadre du "Parti de 

l'Unité Socialiste d'Allemagne" (SED), qui s'est efforcé de construire le socialisme dans tous les 

domaines sociaux et économiques. La politique du parti et la primauté de la politique ont été 

décisives pour l'orientation de la voie nationale de développement. 
 
Après la présentation des rapports de force et des dépendances en RDA, le chapitre 3 explique les 

fondements idéologiques et théoriques du modèle de société socialiste en utilisant l'exemple du 

mode de vie et de logement socialiste. Il existe essentiellement des idées et des attentes 

standardisées sur la vie sociale sous le socialisme en ce qui concerne le travail, le logement, la vie 

en commun, le comportement et la pensée, les loisirs et l'éducation, etc. L'objectif sociopolitique du 

parti était l'assimilation sociale de toutes les classes et couches sociales en créant des conditions 

de vie et des relations égales. Cela correspondait à l'idée de base de la "ville socialiste", dans 

laquelle la ségrégation sociale devait être surmontée. Le gouvernement du SED a considéré que 

les nouveaux logements et les nouveaux lotissements étaient particulièrement adaptés à la mise en 

œuvre d'un mode de vie et de logement socialiste. L'appréciation culturelle de la vie dans des 

appartements nouvellement construits était donc idéologiquement sous-tendue (progressivité, 

niveau de vie élevé, logement social, etc. par opposition aux "héritages" capitalistes tels que les 

arrière-cours et les toilettes extérieures). La mise en œuvre politique en RDA des prémisses 

idéologiques présentées au chapitre 3 fait l'objet du chapitre 4, qui se concentre sur les différentes 

orientations politiques et la mise en œuvre des "principes du développement urbain" sous 

l'ULBRICHT et l'HONECKER. Afin de promouvoir les conditions de logement socialistes et le "mode 

de vie socialiste" dans les villes, diverses formes d'intervention réglementaire et de contrôle de 

l'État dans la construction urbaine et de logements (telles que l'attribution, le contrôle du logement, 

la politique des loyers, la mise en place d'initiatives de masse) ont été employées, qui sont décrites 

au chapitre 4. 
 
Le chapitre 5 traite du succès de la politique urbaine et de logement du SED, de la réalisation de ses 

objectifs (programme de construction de logements) et de l'importance réelle du "mode de vie 

socialiste" dans les nouveaux lotissements. 
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