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ALLEMAND /HISTOIRE 

DEUTSCH/ GESCHICHTE 
                                              

« Die Berliner Mauer » 
 

• Période historique : LA GUERRE FROIDE  . Berlin et le Mur 
de la honte. « Der kalte Krieg  » 

 
• Domaine artistique : arts du quotidien  (« Art populaire ») .Peinture 

murale de Birgit Kinder :  « Test the rest  ». 
 

• Thématique : la chute du Mur de Berlin. 
 

• Problématique : comment les arts peuvent-ils transformer un 
instrument d’oppression (die Mauer), en symbole de liberté ? 

 
 
 
1. Donner ses impressions  : format « paysage » ; couleurs 
grise/ Bleue = froides. C’est une œuvre qui explose en plein visage . Rien 
n’arrête la voiture qui perfore un mur. Le conducteur n’est pas visible . 
C’est une « ombre » qui surgit de la nuit vers la lumière. 
 
2. Identifier l’œuvre d’art :   le Mur –Die Mauer-  sur sa face 
ouest a été un lieu d’expression populaire (mots, graffitis, dessins…) Après 
1990, des artistes réalisent des fresques. Le support est 1 kilomètre de 
vestige du  Mur détruit. 
Autre fresque célèbre : le baiser fraternel Honecker/Brejnev = 
« Bruderkuß  » 
 
3. Identifier l’œuvre :  c’est une « trabant » = voiture populaire 
est-allemande. C’est à bord de trabants que les allemands de l’est ont gagné 
l’ouest durant l’été 1989. 
C’est le symbole de la liberté qui perce ce Mur : « Die Freiheit  » 
« 9 novembre 1989 » =plaque d’immatriculation (ce n’est pas l’abréviation 
du nom d’une  ville de provenance du véhicule) « Der Fall der Mauer » 
 
 



4. Situer l’œuvre dans l’espace et le temps : 

 
Guerre Froide : Berlin, une « réduction » de cette guerre à l’échelle du 
continent européen.  
Berlin - est = secteur soviétique 
Berlin ouest = 3 secteurs du nord au sud = secteur français, secteur 
brittanique, secteur  américain. 
1948 : blocus de Berlin par les soviétiques 
1949 : création de la RFA = République Fédérale Allemande  BRD = 
Bundesrepublik Deutschland » , à l’Ouest avec pour capitale 
Bonn ; et création de la RDA = République Démocratique Allemande à l’est 
,  DDR = Deutsche Demokratische Republik ,  avec pour 
capitale Berlin. 
13 août 1961 : construction du Mur « Bau der Mauer » 
1963 discours de J.F. Kennedy « Ich bin ein Berliner » 
9 novembre 1989 : ouverture des frontières ;  Chute du Mur (40ème 
anniversaire de la création de la RDA) 
1990 : réunification RDA (des Ossis) /RFA (des Wessis). Une nation = 
« Die Wiedervereinigung » , allemande avec un pays « l’Allemagne » et une 
capitale : Berlin 
1991 : fin de la démolition du Mur 
C’est le 3 octobre 1990 : date de la réunification , qui est la date 
« anniversaire » pour les allemands « National Feiertag  » , car le 9 
novembre représente d’autres événements qui ne sont pas de bons 
souvenirs pour les allemands : 
9 novembre 1918= naissance de la fragile République de Weimar 
9 novembre 1923 = putsch militaire manqué (de la brasserie )d’Adolf Hitler 
à Münich 
9 novembre 1938 = Nuit de cristal 
 
 

Berlin-Ouest 

1949 – 1990 

 

Drapeau 



 

Les quatre secteurs d’occupation de Berlin. Berlin-Ouest comprend les zones en bleu clair, 

bleu foncé et mauve. 

Informations générales 

Statut 

Territoire 

occupé sousadministration 

militaire alliée 

Capitale Berlin (de facto) 

Langue Anglais, français, allemand 

Histoire et évènements 
1949 Création 

12 septembre 1990 Traité de Moscou 

3 octobre 1990 Réunification 

    
 
5. Décrire :  
Le Mur = longueur de 155 kilomètres (dont 43 km. Qui séparent Berlin 
ouest/Berlin est).  
*en béton. Hauteur  = 3 mètres 50 à 4 mètres de haut. 
*avec des grillages, des fossés (anti-chars et anti-véhicules), des clôtures 
d’alarmes électriques, des cables coulissants pour 600 chiens, un « gazon de 
Staline » = pointes d’acier plantées dans le sol, un câble d’alarme 
acoustique ou optique, une bande de terrain de 6 à 15 mètres de larges 
recouverte de sable fin  afin de repérer les traces éventuelles de fugitifs, une 
piste goudronnée large de 3 à 4 mètres  parcourue par des patrouilles 
armées à bord de trabants spécialement équipées pour rouler 
silencieusement, une clôture électrique de 2 mètres de haut  
Le Mur a connu 35 attentats (qui ont échoué), 5043 personnes qui se sont 
échappées à l’ouest (sous-terrains par exemple)  



C’est un no man’s land surveillé par les VoPos = Volkspolizei 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA TRABANT , Birgit Kinder. 
  

                                



                          
    

                               
 
                              ROSTROPOVITCH ,   BACH = symbole de liberté. 
 
 


