Rapports ouverts, societes fermees
Les consequences politiques de I'echec du
par U&& &utuikbd

L'une des Icpns historiques les plus fnppantes pour les
femmes, c'est que le processus de leur exdusion est
totalement inddpendant dcs rtsultats d'une rhrolution ou
d'une guerre. Que le nouvel ordrc rCussisse h s'insder h
plus ou moins longue Cchhnce, par aremple, en France en
1789 et aprts 1a premitre guerre mondiale en Akmagne;
ou bien quele soulhrcmcntmobilise 1 sforces dactionnaires
fivorables h une restauntion, par aremple, aprts 1849 en
Allemagne a 1871en France; hpartir du moment oh la vie
publique est orientCe et rdglementk selon les vieilles ou
selon de nouvelles structures, les femmes disparaissent de
1a d n e politique. I1 semblenit meme que la solidvitC
entre les femmes ne rCussissehs'exprimer que dans ce court
intervdle. Un peu comme si elles n9Cdent capables de
ddpasser par elles-memes seulement pour un temps donnC
les forces centrifuges qui les Cloignent les unes des autres.
Dans cette perspective, h question po& ne pone pas en
premier lieu sur l a diffdrences et les contradictions entre
Ies femmes, mais, ainsi que I'a soulignC Ute Gerhard
rdcemment, sur ule contexteparticulier, Ies contradictions
et Ics prbupposts fivorables qui doivent €tre rdunis pour
que les femmes se mobilisent sous la communaud de leur
sexe, h partir de leurs situations de vie totalement disparates et au dclh de leurs diffdrences sociales, politiques et
ethniquesn (Gerhard 47).
L'exposC qui suit examine dans quelles conditions
structurelles le mouvement des citoyens et dcs femmes de
I'Allemagne de SEst en 1989-90 a conduit les femmes, une
fois du plus, h enualner activement le renversement, et
pourquoi, aprb que la urhrolution par en hautn ait
brutalement mis fin h leur expdrimentationde ddmouatie
par la base, elles K sont r e t i r b sur 1a pointe des pieds et
ont CtC renvoyCes h leurs families. Le processus de
rdunification germano-dlemand prCsente h mon avis des
parallkles structutels avec I'intdgration politique en Eu-

rope; I'Cchec du mouvement dcs femes est-dlemandes
projette une ombre inquiCtantesur les espaces de mobilitd
et les possibiiitts d'action des Lmmes europknnes.
La courte phase de transition clans I'ancienne RDA--de
l'autornne 1989 h octobre 1990~--aCtC marqde par une
forte participation et une forte contribution des femmes
aux transfbtmationspolitiquesdu pays. Leurreprkntation
C d t rehtivement forte dans les instances politiques
dCcisionnelles, particulibrement h la uRunder Tischn (tablc ronde), et malgrt 1a construction trts rapide de suuctures politiques inddpendantes.Cela ne les apas emp&hCes
de d i s p d t r e de la politique avec une rapidit4 fnppante
aprb la urdunificationn de la RFA et de la -A.
Si I'on trace les lignes contradiaoires qui se recoupent
partiellement et en fonction desquelles Ies acteurs de
~I'Cpoquedes rapports ouvertsn ont dQse positionner, Ie
dilemme majeur qui saute a w yew, c'est le rapport
probldmatique des femmes avec I'fitat: d'une part, le
rapport avec le vieil fitat maudit de la RDA que entrdna
dans sa chute d'une rapidid Ctonnante la protection
patriarule qui alldgeait 1a vie des femmes; d'autre part, le
rapport avec le nouvel fitat dc h RFA,source de peur, et qui,
h 1a manitre du mdtre, transforme Ies belles-filles en etres
infCrieurs tout en les livrant h elles-memes. Le court
intCrim entre le uddja-rhrolun et le unon-aboutin pendant
I'bre Modrowlde Maizibre a crCC un champ
d'expdrimentation sur lequel la nation qui n'avait pas
encore CtC monnayk a pu etre expCrimentatCesous toutes
ses coutures. Elle a finalement CtC IivrCe h une solution
expansionniste, avide de pouvoir et cela constitue I'un des
ficteurs qui ddfinissent le contexte des chances futures de
participation des femmes h une Europe rtunifite. Si l'on
prend comme dsures temporelles les dates-phare de h
politique, la vtritable phase de transition a durC en fiit de
septembreloctobre 1989 jusqu'aux Clections de la
Volkskammer (chambre du peuple) en mars 1990. L'&
independant de la WA, avec sa base usocialisteddmocratique,n a exist6 sous forme d'utopie quasi-rCelle
durant Ies mois d'hiver 1989-90; il est devenu
ddfinitivement obsoltte avec la rdunification Cconomique
du premier juillet 1990 qui prdfigurait l'annexion sur le
plan konomique.
I1 ne faut pas oublier que les reprtsentants actifs des
intkrets des femmes-tout comme le mouvement des
citoyens dans son ensemblene formaient qu'une petite
minoritd muginale, meme si leur p r k n c e mddiatique a
pu &re croire le contraire pendant un certain temps. Les
conceptions politiques des protagonistes de ul'agitation
des femmesn de RDA Ctaient aussi diffuses quJCtaient
hdtdrogenes leurs origines et leur composition. Le
~Manifestepour un mouvement autonome des femmes,*
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Using the grog.aphicaUp.ritical changes that have recently
h m t r a t e s how aplitics'

occurcd in Germany, the a&r
can separate or unite women.

II nefnutpas oublier que ks rcprCuntrrna Mifj
dcr inthta drrfimmes-tout comme k mouvement

dcr citoyens danr son ensemble-nefinnaient
qu 'unepetite minoritt marginak.

mouvement des femmes est-allemandes
h i t par Ina Merkd, a CtC tenu sur Ies fonts baptismaux le
3 d h m b r e 1989 sous les apphudissementsde milliers de
femmes dc 1'Union inddpendante des femmes
(UnabhhgigcrFmucnverband, UPV) dans le thatre de la
Volksbiihneh Berlin-Est. Ilvisait une politiquedcs Lmmes
fbn& sur l'dcologie, dans un Ztat socialiite rcnouvcld
(Merkel1990,13). Le coeur du &t, c ' M t de ne plus
considdrer h question h fcmmes c o m e un probPme
marginal mais comme une abase existentielle,*
fondamentalcpour h sociCtC (Merkcl1990,14). Dam ce
manikte, la aitiquc de l ' h t de h RDA en dhmposition
et de cclui de la RFA en vigucur dCbouche sur 1a nCcessitC
de h participation des fcmmes I. h construction d'une
alternative sociale. M& en ce qui concune les conditions
conutter, konomiques et soci&-pu
cxemple, l'avenir
de l'indwie deh RDA en plein mansme ou le financement
du amournement hlogiqucn aprts h chute du mur ou
encorcdug C n b aptogrunme i m d t pourles fcmmes

Deidre Scherer, 'Peuee," kbrlc and thread,
9 . ~ 8 :June
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document fondateur des fcmmes rate muet.
Ntulmoins, la pratique des aTables rondes* qui, au fil des
mois, K rhrd&rent etre des organes de &isions et de
formation politique h tous les nivcaw, jusque dans 1 s
municipalitts, permis de donner libre court h une vision
politique. C'est lh qu'a pu s'exercer un modkle de
ddmocntic qui est non seulement &&rent du socialii
d'Ztat m& qui dCa w i largcment la dCmocmtie
rcprkntative pulementairc, dans la mesure oh il reposait
sur un consensus entre h dwe politique, les spbdistes et
les pcrsonnes concern& servant de base pour 1arecherche
d'une d&ision. Tatjana Bohm, wministre de h table
ronden sous le gouvernement de Modrow, souligne dans
son analyse ~Ctrospectiveles obstacles que le mouvement
dcs fcmmesde la.RDA add franch'upour gagner sa. place a w
tables rondrcs (Bohm 1991,32). La p r k n c e ftminine eut
pour condquencc des r&ultats concred et rdussit en
outrehssanuerdans un projet de constitutionprogr&te.3
Lcs tables rondes Ctaient aussi le lieu oh se dtroulait h
bataille pour les futures chances de participation. Elle K

tenir les femmes hors de leur d n i l politique, les hommes
cvriCristes se servirent I. l'envi du bon prCtcxte du
wfCminisme,n terme considCrC comme une insulte de
premier ordre dans h RDA.
71

Apr& la surprise du m&iiocrc rbultat du mouvcmcnt

des citoyens et de la collition verte-violette a w Cletions
de 1aVoUrskunmer--FI peinc 5 % des voix dans I'enscmble
de I ' A l I ~ m ~ n o h de dtsillusion commenC1,et pas
seulement pour le projet passionnd de ddmocmtie des
fimmes. Dans I'hebdomadaire *DieZeit,w SusanneMeyer
exprime son inquidtude: lc mouvement des femmes n'a
pas de base. Dam cette situation historiquc unique, oh il
aunit prCcidment pu fiire passer Ies intdrets des femmes,
il a dchoud cu les femmes qui auraient voulu des
changcments n'dtaient tout simplement pas Ih.

I1 est chir qw ce sont ks xrappom o u v e m ~et
& man* di structures ks accompagMnt qui ont
offert auvfnnmes hpossibifitL& S 'immircrr

Aprh les Uections de mars, meme les plus optimistesdes
fimmes dtaient pcrsu;rdks quc rien ne pournit plus
ureter Ic fil des hrdncmenu. L'inddpcndance de I'ktat dc
h RDA n'avait plus que quelques mois h vivre. Dans
I'insCcuritd unbiante, h upcur de I'annexionw chcz les
femmesdc 1'Est produisit de nouvcaw rituels d'isolement,
non seulement h I'dgard du management politique qui
s'dtendzit a w nouvuw h d e r mais aussi vis-a-vis des
fcmmes ouest-allemandes. Au cours du premier congrh
estouest des femmes, en mai 1990 h Berlin-Est, I'identitd
mem& des fcmmes de I'Est vint heurter de plein fouet les
projections politiques des fdministes de I'Ouest venues
leur rendre visite.* Dans un dimat marqud par les prdjugts
et les gdndralisations, I'incomprdhension mutuelle ne
parvint pas 1 se dissoudre. A I'intdrieur meme du
mouvement des femmes, cell ddboucha sur une
upolitisation desCtatspsych~qucs,~
une constquence,&te
par h sociologue Eva Jaeggi, de 1a peur de 1a disparition et
& I'isolement. Chacun campait sur ses positions dans le
dialogue estouest. La situation s'cxacerba jusqu'h cc quc
chaquc partie considtre que le nouvel Etat en formation
me+t
ou avait ddjh fiit dispudtre ses aquis fdministes
respectifi. Lesfemmes de h RDA uaignaient avec nison de
perdre leur inddpendance hnomique et se retrouvaient
pour la premikre fois f i e A I'alternative ules enfvlts ou la
curitrc;n les femmes de l'Ouest voyaient poindre le
menapnt retour de baton du partriarcat de I'ouest. Le
uaitd d'ktat dlabord durant I'dtd 1990 entre la RDA et la RFA
mis dans lc meme sac ufemmesw et whandicapCs,* en les
qualifiant de groupe uh prendre particulitrement en
compte.w Cela ne laissait rien prCsager de bone5
Face h 1a dtsindustrialisationcn cours, la liquidation de
I'tconomic de la RDA, 19 crise sociale et mende les
accompagnant, il n'dtait pas dtonnant que les femmes de
la RDA se r e t i r e n t 4 u n e part dans h sphtre privde et

d'autre pact dans des mini-projeu sociaw ayant pour
vocation & cr&r des emplois (ABM).Sentir que sur le
march4 du travail une femmc n'a plus la meme d e u r
qu'avant et qu'l partir d'un certain Ilge, on n'a plus besoin
d'elle; quc 1'Cduution dcs c&ts
ne re1h.e plus de la
rcsponsabilitd de I'enscmble de la socidtC; se d h u v r i r
p h d d e en tant qu'objet saruclsur les affichespublicitaim
et 1 sCuvlsdc cindma; tout ceh a profonddmentcontribut
l dtstabiliscr I'ancienne identitd dcs fcmmes de la RDA sans
que les rdponscs des fdministes oucst-allemandespuissent
y apponer une compensation adaptde. L'dmancipation
des fcmmes dans I'ex-RDAdtait construite, il est vni, selon
le modtle masculin et se conformaitp d t e m e n t hla woie
socialiste.~Mais elle avait pour avantage d'assurer la base
matdriellcd'une existence autonome h laquelleles femmes
de I'Oucst n'avaient pu a d e r que dans leurs r2Vcs
thdoriques.
L'Union des femmes autour de laquellese nouaient tous
les espoirs et qui aunit pu offrir un toit et dcvenir le bras
droit du mouvement dcs femmes survit aujourd'hui dans
une zone de compkte insignifice politique g k c au
soutien de I'Etat (Das Chaos). Toutes les tentatives pour
transformer et dlargir I'Union vers I'Ouest en tant que
centre d'organization ont ~ c h o u d uLc
. ~ chaos, c'dtait la
meilleure dpoquew, conduent aujourd'hui avec nostalgic
les femma de I'UFV lorsqu'elles parlent de l'dpoque des
utables rondesw. Si on analyse cette experience l 1a lumikre
des possibilitts des femmes, leurs obstacles et leurs autoliminations,il est clair que ce sont les rrapports ouvertsn et
le manque de structures les accornpagnant qui ont offert
a w femmes la possibilitd de s'immiscer dans la politique.
Dans le nouvcau d r d des coalitions masculines qui, au
fil de I'annde 1990a fiit reculer les institutions relativement
ddfensives de democratic par h base, les femmes n'avaient
plus leur place. Le refoulement actif et un repli volontaire
sont les condquences du view dilemme du mouvement
des femmes qu'Ina Merkel a ddcrit de la f a p n suivante:
uElles (les femmes) doivent rentrer dans les structures
patriarcalespour pouvoir les briser. Et pourtant en agissant
h I'intdrieur de ces structures, elles se cornportent comme
des hommes pour pouvoir avoir un impact po1itique.w
Cette dialectique de I'uintdrieurw et de I'uextdrieurw, de
stabilisation et de refus, meme Ies femmes de la RDA n'ont
pu la briser.
L'autre articulation intdrcssante de I'exclusion des
femmes dans le processus de la rdunification est h mon avis
httitude, tvoqude au debut de mon expod, de 1a partie
active des femmes vis-A-vis de I'Emt ancien-nouveau ainsi
que la frappante retenue de la socidtd des hommes pour
mobiliser les femmes comme symbole du nouvel ktat.
Contrairement h d'autres situations historiques
compambles, l'icbne de le umtre Nationw n'a pas Cte
integrd au mythe de la fondation de l'ktat lors de la
rdunificationde la RDA et de la RFA.~A
l'heure actuelle c'est
ce qui distingue I'Etat de la RFA de nombreux autres
peuples de ]'Europe de 1'Est oh les femmes sont activement
impliquies dans leur fonction de mtres h la fondation
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nation&. La umanipuhtion de h maternidn au nom de
I'Gtat national, ainsi que I'a nomm& h Slovkne Vlasta
Jalusic, est particulitrement visible dans les discours de
politique ddmographique des nouveaux l!tats de I'Est de
SEurope. Elle n'cyiste pas sous cette forme dans h RCpublique U d e . I1 ne fiut pas non plus perdre de vue le fiit
que h principde anicroche lors de h signature du trait4
entre 1 s fiatsa ttt 1a rtglemcntation de I'avortement. On
avus'&mnter deux ulois des pkresm. C'cst finalementcelle
de I'Ouest qui I'a r u n p o d sur celle dcs ufemmes dcposs&l&sn de I'Est et elle a Ctt Uatgie h I'enfunble du pays.

La rdunification vue comme un acte adminismatif,
relevant de 1a technique hnomique et gestionnaire,
men& par en haut sans tenir compte dcs diffdrences de
contartes et de mentalit&; un procesfus qui K dCroule
dansun esF interne non guerrie#; I'abolition d'dtments
plCbiscitaires et de &mocratie p 1a base dans chacun des
fitats au profit de h bureaucratie menapnte de 1a
CommunautC eutopCnne; I'homogCnCition des parties
hCtCrogknes qui conduit h des processus de
dCrtglementation et de hidnrchisation; et, finalement,
I'abandon de I'intdption d'autres parties de h population, en particulier des femmes: ce sont Ies signes
aractCristiques de I'unification germano-allemande que
l'on peut tout aussi bien observer dans le processus
d'intCgntion europtenne. Le vote danois contre le trait4
de Maasuicht a, par aremple, t t t essentiellementaliment6
par des femmesjeunes. Ccla signalenon seulementla pew
de I'abolition d'acquis d u x et fiministes sur le plan
national, mais a w i le doute vis-h-vis une politique men&
par en haut, avec t r h peu de transparence, et que I'on ne
peut pas influencer.
Dans une Ctude rdcente, Susanne Schunter-Kleemann,
une Brtmoise spCcialiste de la CommunautC europCenne,
dCmontre que les initiatives fiministes et les programmes
d'action de femmes Ctaient encore relativement Ctendus
jusqu'h 1amoitiC des annCes 80 mais qu'ils stagnent depuis
six ans sur Ie plan juridique (Schunter-Kleemann, 1992).
G l a est do, selon Susanne Schunter-Kleemann, d'une
part hla fiible influence du Parlcment europten et d'autre
part aux majorit& conservatrices qui y sont reprCxntCes.
I1 fiut a w i h mon avis prendre en compte Ie fait que Ie
rprojet de CommunautC europCennen a quittC le stade
expdrimental et est devcnu une u&aire drieusen. Les

et vlit&s par lcs gouvernements nationaux comme des
recommandations de pure forme, d'wtant plus que le
bureau pour I'C%;rlitCdes chances ne dispose d'aucun
instrument pour faire appliqucr ses &ions. Meme la
&gdation rehtivernent p r o p i s t e de h Cour europ&mc
de justice a peu d'influence pour les femmes puisqu'il
n'ariste pas de possibilitd de porter une plainte individuele.
L'ancicn terrain de jeu s'est transformd en une rep&
sentationpolitiqucd r i e w , ce qui a transform4les rapports
dcs forces politiques w Patlement europCen. M& ce n'est
pas tout, sur 518&put& europtens, il ~ e a nseulement96
de sae M n i n (Schunter-Klcemann 36), h p i n e un
cinquihe. A une tpoque oh il est question de nouvelle
rtpartition des ressources qui K rarcfient, c'est bien uop
peu pour assurer une modification w profit des femmes.
IndCpendamment des Uections au MnCfice de I'un ou
de I'auuc deo putis, I'expCrience a dCmontrC qu'une
politique des femmes institutionnalii et rkdiste va de
pair avcc 1a perte d'influence politique de h base. La
rCflarion doit donc se dhrelopper dans une autre direction. Les cxpCriencesv h e s pat les femmesest-allemandes
dans les Tables rondes doiventetre d y s k et poursuivies.
Non sur le plan parlementaire, comme au SCnat de Berlin
avec h uTable ronde d'une politique de femmesn, ni h
Bonn h travers I'initiative commune de femmes
pulementaires venues de tous les partis mais bien h un
nivcau autonome.
I1 n'est pas obligatoirement nkess;lire que ces institutions soient de longue dur&. L'aremple suisse montre
qu'une infrastructure dCjh existanteet opdntionnelle peut
&re r&ctiv& trts npidement. Lors de I'agitation autour
de h candidature sociale-dCmocrate au Bundesrat de
Madame Brunner, les anciens cornit& de grhres de 1991
ont pu uts vite se reconstituter. De telles structures sontelles viables seulement dans des domaines restreints, ainsi
que I'a prCdit Gisela Erler dans son plaidoyer contre une
wsolution de 1a grande Allemagnen? G l a reste h voir.
Gisela Erler partait du fait qu'une grande Allemagne
rendrait dificile l'Cmancipation dcs femmes h un haut
niveau h cause de 1a politique de force qui en dhulerait
sur le plan Ctatiqueet territorial (Erler 1990).Meme si I'on
est en droit de douter de ces prdsuppositions (Ies femmes
ne seraient psychologiquement pas tr& inttiresskspar ces
questions), ses conclusions mCritent rdflexion. Elle tcrit:
*Pour I'hygitne en gCnCral et pour la participation des
femmes, les petites nations avec une ddmocratie
approfondie et un bon nivcau de vie offrent une meilleure
base que de grands ~tats.n9
Fixer la taile des unit& politiques adaptties a w offres
d'Cmancipation possibles serait certainement une grave
errcur. Si I'on se fiait h ce critkre, cela voudrait dire que la
Suisse, avec w structures pltibiscitaires t r h fortes, est un
pays fivorable a w femmes. L'important, en rcvanche,
repose dans la symktriede chacune des parties qui forment
le utoutn. Al'heure actuelle, on observe plut8t la formation

lignes directrices et les recommandations condues par le

de nouvelles hierarchies entre les different5 pays, ce qui

parlunent europdenCtaientjusqu'hmaintenant interprct&s

trouve son expression dans I'euphCmisme de I'uEurope des

La nmanipulation dc la m a m i t t ! ~au nom
dr I$tat matioml estpartieulih.ment visibh &m
h discours dr politiquc dknograpbiqw &S
nouveaux Eta6 dc I'Et dc l 'Europe.
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deux vitcfses*. G t t e expression&gne h h fbi I'hlution
in&& da di&rcnts Bats a le fbd qui aEtste entre
I'intCgmtion dconomique et sociale (Bohnenkamp). Les
consCquences ndgatives se rCpercutent dans h vie aussi
bien profcssionnclle que priv& des funmes, c'est bien
connu. I1 est de plus en plus clair qu'on ne peut pas parler
des inttrets des femmeseurop4mescn gCntnl: Ics funmes
seront t o u c h h par 1adCr&glcmentation socialede manitre
diffknte et adopteront des stmttgies de rhlution
di&entes. Rcste h savoir h partir de quels prdmisses la
vari&tt der situations et des int& peut &.re regroupCC
sans que les h m e s se mettent, en tant que sujet collectif
fictif ufcmmew, h h disposition d'un quelconque concept
bnd;lteur de nation. L'ut des politiques fiminina scnit
d'emp&her que cc qui bnde notre difftrence devienne
une nison de nous diviser, nous obligeant h choisir entre
run ou I'autrc camp.

Nk m 1957rtBerlin, Ulrike Baureithcl af a t drs Crudcs m
li&ature rrllrmanrir, m histoire et m sociologic. Dcpuis
1990,elk h a w i l k commc &trice etjournalistcet elkpublic
sur drs sujets qui t o u c h t k s j h m c s .

l G s dates correspondent h deux MnementsJC:
d'abord
les premitres manifestations de masse en RDA en obtobre
1989 et hdement I'annaion de h RDA h h RFA le 3 octobre 1990 qui vit I'cxtinaion de I'indtpendance de la RDA.
'~ntrelBautomne1989et I'td 1990 1 s femmes ont rtussi
h hire passer lors des tables rondes des initiatives et des
points de rencontres de femmes dans de nombreusesvilles
ainsi qu'h assurer leur financement.
3 ~ m j ede
t constitution pour 1a RDA. Berlin avril 1990.
%"I'tjana Biihm dans h cu (Tagcszcitung) du 13Hv. 1990.
' h r d sur h crQtion d'une union monttaire, d'une
communaud Cconomique et socide entre 1a Wpublique
W r d e d'Allemagne et 1a Wpublique dCmocmtique
d'Allemlgne*
6L'id& d'dlargir I'w vers I'Ouest a CtC retenue hWeimar
h la fin de scptembre 1991; c'est @ement h ce moment
qu'a &C prise h &ion de transformer I'UN en une
organisation similaire h un puti. VoirFrritag42 (199 1)du
11 octobre 1991.
'SW 1 srapports de h femmehh nation et h um~diatisation
de h mtrew sur le plan bourgeois, voir Hannelore Bublitz
etAnnettc Kuhn:Aneignungcn,Enteignungcnund Widersthdigkeitcn (Appropriations, ddpropriations et rtsistulccs). Metis. Ztitschrift Mr historische Fmuenforschung
und feministische Praxis 1 (1992): 10-27.
' ~ j'ai
i choisi ce concept, c'est puce que je suis consciente
que les pays art=-europtens paient les h i s de cene paix et
qu'il n'est ici nullement question d'une paixenue les sexes.
Je veux sculement montrer que ni les Allemands ni les
l?tats curop&ns associts h la construction de 1a Communautt europtenne ne mtnent de guerre uchaudew enue eux.
9 ~manitre
a
dont ~ r l eincowre
r
la
fCminine
au service de l'uhygitne en gCnCralw rdvtle I'Ctat d'esprit
d h h t qui rtgne h 1'Institut de h jeunesse de Munich. A

ccttc &rence pitoyable au discours dCmogmphique des

anndes trcntc s'joute la vision curocentriste et plutSt
Cvvlge d'un univcau de vie* que 1 s femmes doivent
organiser.

Bijhm, Tatjana. WOstehen wir Fmucn nach 40 Jahren
getramater Geschichte in Deutschland West und Ost?
(*Ohensommesnous, h k e s , ap& 40 ansd'histoire
&pad entre I'AUemagne de I'Ouest et de I'Est*).
Fnninistiscbe S d i c n 2 (1992): 28-34.
Bohncnkamp, Ulrikc. "Europ im Umbruch-neue Dimension der FnuenpolitUW (uL'Europc en ruptureune nouvelle dimension de h politique des femmes?~).
Hcmrhaus Europa Ed. Susvlne Schunter-Kkcman.
Berlin, 1992. 11-28.
Erler, Gisela A m "Im Schattcn der Wiedervereinigunn
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