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Autonomy and credibility. The Protestant Church and the pastors in Brandenburg and
East-Berlin after 1945 // Autonomie et crédibilité. L'Eglise Protestante et les pasteurs en
Brandenbourg et à Berlin-est après 1945.
HALBROCK Christian (Humboldt University, Berlin)
halbrock.ch@web.de
The protestant church and its pastors had to face a completely new situation after WWII.
Since they were so often defamed by the SED and confronted to a massive secularisation of
society, they started to mediate between single persons, social groups, and the SED state. On
the one hand they were put under pressure by the regime to stay away from any kind of
political participation. On the other hand, pastors, the social services of the church and the
local churches struggled to maintain the church as the last place where, in the GDR, freedom
of opinion existed. Which were the conceptions, the means and the methods that allowed
them to follow this aim and to fill the thereby gained free space? Which conflicts with the
SED state existed in this context?
L'Église Protestante et ses pasteurs se sont trouvés dans un rôle entièrement nouveau après la
deuxième guerre mondiale. Souvent diffamée par le SED et confrontée à une sécularisation
massive de la société, ils ont souvent rempli le rôle de médiateur entre individus, groupes
sociaux, et l'Etat socialiste. D'un côté, ils subissaient des pressions de la part du régime afin
qu'ils s'abstiennent de toute participation politique, de l'autre les pasteurs, les services
diaconaux et les communes essayaient de maintenir l'Église comme un des derniers lieux
permettant l'expression libre des opinions en RDA. Avec quelles conceptions, par quels
moyens et quelles méthodes ont-ils réussi à s'approcher de ce but et à configurer l'espace de
liberté ainsi conquis? Quels conflits avec le SED ont-ils dû affronter dans ce contexte?
Scientism, Science and the Secular: the Role of the Popular Sciences in the
Secularization Process in Eastern Germany / Scientisme, science et sécularisation. Le rôle
des sciences populaires dans le processus de la sécularisation en R.D.A.
SCHMIDT-LUX, Thomas (Institut für Kulturwissenschaften, University of Leipzig)
schmidtt@uni-leipzig.de
German history looks back on a long tradition of ideas and organizations, that tried to
establish a scientific world-view (“Wissenschaftliche Weltanschauung”) as a explicit
secularist counterpart to religious world-views. Especially against the background of the
secularization process in the GDR and Eastern Germany, I want to show how these actors

influenced the process of secularisation, taking into account both sociological as well as
historical aspects. In the German context, one of the main actors in this field was the “Urania”
organization upon that my research is focussed. Under the title “Society for the Propagation of
Scientific Knowledge” the Urania in Eastern Germany was the biggest organization engaged
in popular science. By popularizing scientific knowledge the GDR-based Urania aimed at
establishing a common world view referred to as Wissenschaftliche Weltanschauung. It was
launched to be an explicit counterpart to religious world-views delegitimizing the latter as
backward compared to the knowledge based on recent scientific research. My paper will
present the concept of the Wissenschaftliche Weltanschauung in the GDR and how the Urania
attempted to create situation of competition towards church and religion, 2.) the results of
biographical narrative interviews conducted with former members of the Urania. In these
interviews I examined, if and in which way the members of the Urania internalized the
Wissenschaftliche Weltanschauung. Particular emphasis will be put on the structures and
degrees of coherence of their world-views and, of course, the relation between science and
religion.
L’Allemagne a connu une longue tradition dans la formation des systèmes de pensée et
d’institutions qui voulaient former une« wissenschaftliche Weltanschauung » contre la
philosophie religieuse. Je m’efforce de montrer dans ma communication comment ces acteurs
ont influencé le processus de sécularisation en tenant compte des aspects sociologiques et
historiques. Dans le contexte allemand, une des organisations les plus importantes dans ce
domaine était l’Urania, qui faisait l’objet de ma recherche. L’Urania fut l’organisation la
plus importante de la R.D.A. dans la domaine de la propagation des sciences. L’Urania fut
fondé avec l’objectif de former un contrepoids à la pensée religieuse avec l’objectif de
délégitimer les concepts religieux comme dépassé et réactionnaire par rapport à la
production du savoir scientifique récent. Dans ma communication je m’efforce de donner une
définition de la « Wissenschaftliche Weltanschaung » de la R.D.A. et comment l’Urania a
essayé d’organiser la compétition avec la religion et l’église. Dans une deuxième partie je
présente les résultats des entretiens faits avec plusieurs membres de l’Urania. J’ai essayé de
trouver une réponse à la question si les membres de l’Urania ont interiorisé le concept de la
« wissenschaftliche Weltanschaung » en examinant la structure et la cohérence de leur pensée
philosophique.
Secular Rituals and Political Commemorations in Eastern Germany, 1945-1956 //
Rituels séculiers et commémorations politiques en Allemagne de l'est, 1945-1956
VUKOV, Nikolai (AFP Fellow, Department of Anthropology, New Bulgarian University)
nikolai.vukov@gmail.com
Connected with an entire system of events and activities (commemorations, monuments,
memorial sites, etc.), collective representations of death are a key moment in the legitimation
of the socialist ideology in the entire Eastern Europe after 1945. Posed in opposition with the
symbolic structure of the sacred that existed in the period before 1945, the new rituals and
political commemorations established after 1945 demonstrated the establishment of new
secular means of interpreting death – one rooted in the propagated anti-religious doctrine,
ideological optimism, and the specific functions of memory in the post-war period. The
decreased role of religious services in funeral and commemorative practices, the introduction
of ideological elements in the formal organization of commemorative ceremonies show a
steady process of secularizing death in Eastern Germany – one that is both shared and

outlined as different in comparison to other East European countries. The current text will
approach the problem about the main trends in the collective representations of death in East
Germany in the first decade after 1945. It will outline the major aspects of secularization of
commemorative rituals at the time and will approach the general problem about the particular
configurations of religion and the secular in Eastern Germany.
De par leurs liens avec tout un système d'évènements et d'activités (commémorations,
monuments, lieux de mémoire, etc.), les représentations collectives de la mort ont été un
moment-clé de la légitimation de l'idéologie socialiste dans toute l'Europe de l'est après 1945.
Inversant la structure symbolique du sacré qui existait dans la période d'avant 1945, les
nouveaux rituels et les nouvelles commémorations politiques établis après cette date
témoignaient de la mise en place de nouveaux moyens séculiers d'interprétation de la mort,
ancrés dans la doctrine anti-religieuse diffusée à l'époque, dans un optimisme idéologique, et
dans les fonctions spécifiques de la mémoire dans l'après-guerre. L'importance décroissante
des services religieux lors des enterrements et des pratiques commémoratives comme
l'introduction d'éléments idéologiques dans l'organisation formelle de cérémonies
commémoratives démontrent la rapidité du processus de sécularisation de la mort en
Allemagne de l'est - un processus qui, en comparaison avec d'autres pays d'Europe de l'est,
possède des traits communs, mais aussi des éléments se différenciant. Ce texte vise à
approcher le problème des principales tendances au sein des représentations collectives de la
mort en Allemagne de l'est dans la première décennie après 1945. Il propose une présentation
des aspects majeurs de la sécularisation des pratiques rituelles de l'époque et affronte le
problème général des configurations religieuses et séculières particulières en Allemagne de
l'est.
What role do church buildings play in Eastern Germany? An empirical study on the
process of symbolisation in a case study based on churches along the German Baltic Sea
Coast // Quel rôle jouent les bâtiments ecclésiastiques dans l'Allemagne de l'Est? Une
étude empirique sur le processus de symbolisation dans une étude de cas basée sur les
églises tout au long de la côte baltique allemande.
KÖRS, Anna (University of Hamburg, Department of Sociology)
anna_koers@sozialwiss.uni-hamburg.de
What role do church buildings play in East Germany? This question seems to be of particular
interest because on the one hand church buildings are regarded to be one of the few collective
symbols of (German) society. On the other hand they are becoming less important measured
by the number of members that continuously decreases. The “Dresdner Frauenkirche” is only
the tip of the iceberg showing the great deal of attention to church buildings in a widely
secularised society. Apparently, church buildings do not lose their meaning by losing their
official functions and forms of utilisation. Instead, it is assumed that the actual power of
church buildings can only be understood by analysing the symbolic meaning of the church
building. The author’s doctoral thesis therefore aims at finding out about the variety of
meanings and the patterns of construction. For this purpose an empirical study with a mixedmethod-approach was carried out, including not standardised expert interviews as well as a
standardised questioning of more than 2.000 churchgoers (parish, citizens, tourists). The
research work focuses on five 13th century church buildings, three of them in Western
Germany (Kiel, Lübeck) and two in Eastern Germany (Wismar, Stralsund).

Quel rôle jouent les bâtiments ecclésiastiques dans l'Allemagne de l'Est? Cette question
paraît d'un intérêt particulier puisque les bâtiments ecclésiastiques sont d'une part considérés
comme l'un des rares symboles collectifs de la société (allemande). D'autre part, ils sont de
moins en moins importants, comparés au nombre toujours décroissant des adhérents. La
Frauenkirche de Dresde n'est que le sommet de l'iceberg et montre la grande attention
donnée aux bâtiments ecclésiastiques dans une société largement sécularisée. De toute
évidence, les bâtiments ecclésiastiques ne perdent pas en signification bien que leurs
fonctions et leurs formes d'utilisation disparaissent. Au lieu de cela, on suppose que le vrai
pouvoir des bâtiments ecclésiastiques peut uniquement être compris à travers l'analyse de la
signification symbolique du bâtiment ecclésiastique. La thèse de doctorat de l'auteur vise par
conséquent à acquérir des connaissances sur la variété de significations et les modèles de
construction. Pour cela, une étude empirique a été effectuée avec l'approche de la méthode
mixte, avec des interviews non standardisées d'experts, ainsi que des enquêtes standardisées
auprès de plus de 2000 de personnes allant à l'église (paroisse, habitants, touristes). Le
travail de recherche se concentre sur cinq bâtiments cultuels du 13ème siècle, trois dans
l'ouest de l'Allemagne (Kiel, Lübeck) et deux dans l'est de l'Allemagne (Wismar, Stralsund).
The conditions of religious revitalization in eastern Germany/ Les conditions d’une
revitalisation religieuse en Allemagne de l’est
JAGODZINSKI, Wolfgang and Pascal SIEGERS, (Central Archive for Empirical Social
Research – University of Cologne)
jagodzinski@za.uni-koeln.de
The suppression of religion under communist rule has largely destroyed the basis of church
religiosity in East Germany. Traditional measures of religiosity therefore indicate low levels
of religious participation, religious beliefs, and low religious demand. In addition, former
empirical analyses have shown that the liberalization of the religious market after the
unification of Germany has not led to a revitalisation of church religiosity in East Germany.
Our paper aims at two goals: It will first investigate whether the former trends in church
religiosity continue, i.e. if the secularized part of the population is still expanding even after
nearly two decades of the fall of the wall in Berlin. It will further investigate whether a
demand for spirituality and new types of diffuse religiosity are gradually replacing church
religiosity and the communist quasi-religion in East Germany.
La suppression de la vie religieuse par le régime communiste en RDA a largement évincé les
fondements de la culture religieuse en Allemagne de l’est. Cela se traduit par le fait que les
mesures existantes de la demande religieuse indiquent que les niveaux de participation
religieuse, de croyances religieuses et de la demande religieuse sont très faible. En outre, des
analyses empiriques ont mis en évidence que la libéralisation du marché religieux n’a pas
abouti à une revitalisation de la religiosité ecclésiastique en Allemagne de l’est. Notre
analyse poursuit deux objectifs : D’abord nous allons examiner si les tendances dans le
développement de la religiosité se poursuivent – à savoir si nous assistons à une extension de
la sécularisation bien qu’il y a déjà vingt ans depuis la chute du mûr de Berlin. Ensuite nous
allons étudier si la religiosité ecclésiastique ainsi que la quasi-religion mis en place par le
régime socialiste est progressivement remplacée par une demande de spiritualité ou encore
de nouvelles formes de religiosité diffuse.

Money and Gospel in Eastern Germany // L'argent et le Gospel en Allemagne de l'est
PEPERKAMP, Esther (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle)
peperkamp@eth.mpg.de
Expectations for the period after the Wende were high for both entrepreneurship and religion
in Eastern Germany. Now that people were ‘free to become entrepreneurs’ and ‘free to follow
any religion they choose’ both religion and the economy would flourish. Instead, the former
country that is now a region has to deal with high levels of unemployment, a high rate of
business failures, and remains one of the most secularised parts of Europe when it comes to
religious practice. This paper, which draws upon research conducted between summer 2006
until summer 2007, addresses the question how religion has been redefined and can be used in
order to counter the moral dilemmas brought about by economic constraints and demands.
One of the spaces in which the tension between secular-economic and religious dimensions is
dealt with are religious organisations for entrepreneurs that developed in Eastern Germany
after the Wende. This paper will discuss the meaning of these organisations and their members
for contemporary formations of the religious and the secular in Eastern Germany.
Après la chute du mur, on s'attendait à de grands changements aussi bien dans le domaine
des entreprises ainsi que dans le champ religieux. Une fois les personnes “libres de devenir
entrepreneurs” et “libres de suivre la religion qu'elles désirent”, l'économie et la religion
allaient nécessairement se développer. Au contraire pourtant le pays, maintenant devenu
région – l'Allemagne de l'est –, est confronté à un niveau élevé de chômage, un nombre élevé
de faillites économiques et demeure une des zones d'Europe les plus sécularisées si l'on
regarde la pratique religieuse. Dans cette présentation, qui se fonde sur une recherche
conduite de l'été 2006 à l'été 2007, nous nous demandons comment la religion a été redéfinie
et comment elle peut être utilisée pour affronter les dilemmes moraux posés par les
contraintes et les exigences economiques. Parmi les espaces où la tension entre le monde
séculier-économique et religieux est visible, on peut compter les organisations pour
entrepreneurs qui sont nées en Allemagne de l'est après la chute du mur. Dans cette
présentation, nous discutons du sens de ces organisations et de leurs membres dans les
configurations contemporaines du religieux et du séculier en Allemagne de l'est.
Socialization or Conversion. Two ways of gaining new recruits in Eastern Germany //
Socialisation et conversion. Deux voies par lesquelles trouver des nouvelles recrues en
Allemagne de l'est
RAJTAR, Małgorzata (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle)
rajtar@eth.mpg.de
Conversion is usually considered the best way of recruiting new members to a new religion.
Additionally, new adherents have had some previous religious affiliation, usually having been
involved in mainstream Christianity. An important question that arises is whether conversion
could also be an effective way of increasing the number of adherents of a religious movement
in Eastern Germany, where not belonging to any religious community constitutes a “norm”
rather than an “exception?” Or, is it rather a successful process of socialization upon which
hopes and wishes of members are based and the future of a religious community is ensured?
This paper is based on one year of fieldwork research conducted among Jehovah’s Witnesses,
particularly in Chemnitz (and in Saxony more generally), who are one of the biggest New

Religious Movements in Eastern Germany. Interestingly, unlike both established churches
and other religious movements, the Society manages to increase its number of members in
this region.
Dans le cas des nouvelles religions, la conversion est habituellement perçue comme la
meilleure voie pour recruter de nouveaux membres. Les nouveaux adhérents ont souvent eu
auparavant une autre appartenance; communément, ils faisaient partie du courant chrétien
majoritaire. Une question importante est de savoir si la conversion permet efficacement
d'augmenter le nombre d'adhérents à un mouvement religieux en Allemagne de l'est
également, où la non-appartenance religieuse constitue une norme plus qu'une exception. Ou
est-ce que les membres concentrent plutôt leurs espoirs et leurs désirs sur un processus réussi
de socialisation pour assurer la survie d'une communauté religieuse? Cet article se propose
de présenter quelques uns des résultats d'une année de travail de terrain fait auprès des
témoins de Jéhovah vivant surtout à Chemnitz et en Saxe en général. Il s'agit là d'un des plus
grands nouveaux mouvements religieux en Allemagne de l'est. Il est intéressant de remarquer
que le nombre de membres de cette communauté augmente dans la région, contrairement à ce
qui se passe dans les Églises établies ou les autres mouvements religieux.
Young Eastern Germans and their approach to the religious and ideological heritage of
their parents and grandparents/ Jeunes allemands de l'Est et leur rapprochement à
l'hértitage religieux et idéologique de leur parents et grands-parents
FRANK, Anja (Institut für Kulturwissenschaften – University of Leipzig)
wohlrabh@rz.uni-leipzig.de
Taking account of the statistical result, that young Eastern Germans born after 1975 open up
their minds towards unspecific religious ideas (ALLBUS 2002, 2004), the lecture presents
different ways, how young East Germans approach Religion and follows the question, what
religious vitalisation could mean in this specific secular context. The database is given by
narrative biographical interviews and family-interviews. The function of religious approaches
within the biography will be in focus as well as the relationship between the generations,
understood as family generations. Starting point are the forced process of secularisation in
East Germany, which here will be interpreted as a conflict between Religion and Politics and
the supposition, that different generations take part in social change in different manner. The
latter becomes even more important in a society of transformation. Especially the younger
generations play a specific role in this process. They have to cope with the (ideological and
religious) heritage of two older generations and by the same time find their ways into a new
society. In this sense they find themselves in a situation between individuation and familial
continuity. Their appeal to religious and ideological interpretations of the older generations
within these dynamics will be presented as very specific and wilfull re-interpretations and
recombinations, that rely to the structure of their families and societal plausibility.
En assumant une étude disant que les jeunes allemands de l'Est s'ouvrent envers des idées
religiueses diverses, cette conférence présente différentes formes de leur rapprochement à la
religion tout en poursuivant la question de la signification d'un redressement religieux dans
ce context séculier. En tant que base empirique elle s'appuyera sur des interviews narratifs
biographiques ainsi que des interviews de famille. On considera la rôle que joue le
rapprochement à la religion dans la biographie aussi bien que les relations familiales. Point
de départ sera l'examen du processus de sécularisation forcé en allemagne de l'Est – que l'on

interprétera comme un conflit entre religion et politique – ainsi que la supposition que
différents générations participent de manières différentes au changement sociale. Supposition
qui gagne encore d'importance dans une societé prise dans une transformation continuée. Il
revient particulièrement aux jeunes générations de jouer un rôle distinct dans ce processus.
En même temps ils doivent faire face à l'héritage de deux générations précedantes et parvenir
à trouver leur place dans une nouvelle societé. C'est dans ce sens qu'ils se retrouvent dans
une situation tendue entre individualisation et continuité familiale. Dépendant de facteurs
comme la plausibilité sociale ainsi que la structure familiale, leur rapprochement aux
interprétations religieuses et idéologiques héritées des générations précédants sera présenté
comme une réinterprétation et recombinaison spécifique et délibérée.

