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La chute du mur de Berlin (1989)- 1,5 h. 

 

Programme : terminales générales et technologiques.  
 
 
 
LA LECON ET SES PROBLEMATIQUES  
 
 
Principaux éléments de problématique :  « Pourquoi la chute du mur de Berlin 
bouleverse l’ordre européen ? »  
 
Cette leçon permettra de mettre en particulier en évidence:  
• Le caractère imprévisible de la chute du mur de Berlin 
• Les acteurs pris au dépourvu 
• La crainte d’une Allemagne hégémonique 
 
 
Fil directeur de la leçon  :  
 
 20 ans après, la leçon invite à réfléchir sur la portée de cet évènement historique. Du 
point de vue épistémologique, l’évènement a une définition multiple : il s’inscrit dans un 
espace d’expérience mais déclenche  aussi un processus : c’est par les traces qu’il laisse 
qu’il est évènement. La chute du mur de Berlin est aussi une « césure dans le régime 
moderne d’historicité » (F.Hartog) car il perce les horizons d’attente que les européens 
s’étaient fixé.  
 Non forcément révélateur d’une structure sous-jacente, l’imprévisibilité et la 
singularité de cet évènement permet au professeur de présenter aux élèves le passé comme 
une  « multiplicité des possibles » (M Riot-Sacey) et de dire que l’histoire n’est que 
contingence et précarité, et non prospective, même si certains y ont vu un avènement : celui 
de la démocratie libérale universelle, sorte de retour à la normale après l’anomalie est-
allemande. C’est ainsi l’occasion de dire à la suite de Ph. Burrin que « les contemporains 
ignoraient où ils se dirigeaient ». 
 Au préalable à l’étude, les élèves ont étudié la mise en place des deux blocs et la 
construction du mur en 1961. Ils savent aussi que depuis le traité de Moscou (1970), RFA et 
URSS ont entamé un dialogue dans le cadre de l’Ostpolitik mais qui gèle toute évolution 
territoriale. Après 1985, l’arrivée de Gorbatchev au a semblé pouvoir changer la donne.  
 
 
 
Ressources : 
 
• Ecole supérieure de journalisme de Lille 
http://berlin.esj-lille.fr/rubrique.php3?id_rubrique=3 
• Histoire du mur de Berlin (site du Sénat de Berlin) 
http://www.berlin.de/mauer/index.fr.html 
• FABRE-RENAUT Catherine, GOUDIN Elisa, HÄHNEL-MESNARD Carola (sous la 
dir), La RDA au passé présent, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, 236p. 
• NIPPERDEY Thomas, Réflexions sur l’histoire allemande, Paris, Gallimard, 1992, 
358p. 
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PROSITION DE MISE EN OEUVRE 
 
 
Démarches et capacités :  
 
- utilisation de ressources en ligne et réalisation d’une trace écrite  
Capacités  
- définir un évènement en histoire 
- analyser de façon critique des images d’archives 
 
 
Notions et mots clés : 
 
Nation 
Réunification 
 
Partie 1 : la couverture médiatique de la chute du mur 
 
Question fil conducteur :  «Comment les médias rendent-ils compte de la chute du mur ? » 
 
 On situe la scène dans le temps et dans l’espace. Les lieux emblématiques sont 
évoqués (Check Point Charlie, Postdamerplatz). La représentation de V.Rostropovitch est un 
symbole : citoyen soviétique exilé en 1974 pour ses prises de position en faveur des libertés, 
il  incarne ici toutes les aspirations démocratiques. On insiste sur la surprise de l’évènement 
et la volonté du présentateur de montrer « l’histoire en direct ». Les journalistes offrent une 
vision impersonnelle de la démolition du mur (usage du « on ») et consacrent l’évènement en 
le présentant comme l’objectif de tout allemand après les divisions de la guerre froide. La 
distribution de morceaux de mur est expliquée (matérialiser l’instant, garder en mémoire la 
douleur de la séparation mais aussi conserver l’échantillon de l’échec du modèle totalitaire 
…).  
 
Supports  :  

Doc 1. Extraits du journal télévisé sur le site INA-Jalons du 11 nov 1989. 
http://www.ina.fr/fresques/jalons/video/InaEdu00203/la-chute-du-mur-de-berlin 
 
 
 
Partie 2 : les incertitudes de la réunification 
 
 Le professeur met l’évènement en perspective en insistant sur les acteurs politiques. 
L’absence de révolte du peuple est-allemand est questionnée. Un court extrait de l’interview 
de F.Mitterrand permet d’évoquer les craintes françaises face à la réunification mais aussi la 
probable sous-estimation du mouvement historique à l’œuvre de la part de la diplomatie 
française. 
 
Contexte immédiat : on choisit un court extrait de l’interview (après 8’) où la réunification est 
évoquée. Les réponses de F.Mitterrand permettent de revenir sur la position française. 
L’interview suit en effet la visite de F.Mitterrand le 6 décembre 1989 à Kiev où la France 
essaie de prendre l’assurance auprès de M.Gorbatchev que la réunification n’était pas à 
l’ordre du jour. Après la chute du mur de Berlin et la dislocation en marche  des démocraties 
populaires, F.Mitterrand s’en tient aux actes d’Helsinki (1975). 
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 C’est aussi dans un contexte de tensions avec H.Kohl que la crainte française (que 
F.Mitterrand se cache bien de rappeler)  s’exprime après le conseil européen de Strasbourg 
(8 et 9 décembre): le chancelier allemand repoussant la volonté française d’arriver à un 
accord sur une politique européenne (sociale et monétaire notamment) commune mais la 
France reconnaissant le droit des Allemands à l’autodétermination.  
 
Support : 
Doc 1. Extraits de l’interview de M.Gorbatchov (Pravda, 21 février 1990) 
Doc 2. Extraits d’interview de F.Mitterrand. http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-
sociale/video/CAB89052130/francois-mitterrand.fr.html 
 
 
 
Partie 3 : « Le mur devant l’histoire » 
 
 L’évènement a mis au premier plan, et sans drame,  la suprématie de la Nation mais 
remet aussi en cause l’équilibre européen. Le professeur oppose les réticences face à la 
réunification de W.Brandt à l’enthousiasme de J .Delors en insistant sur le poids des 
mémoires de la seconde guerre mondiale. Le président de la Commission européenne place 
la réunification dans l’optique d’un élargissement de l’UE. Mise en perspective, la chute du 
mur de Berlin est d’une certaine manière le premier pas vers l’élargissement de l’UE dont les 
négociations commencent dans les années 1990. 
 
Supports 
Doc 1. Interview de W.Brandt  http://www.ina.fr/politique/politique-
internationale/video/CAB89047943/willy-brandt.fr.html 
Doc 2. Interview de J.Delors  
http://www.ina.fr/media/entretiens/video/CAB90037969/jacques-delors-a-propos-de-la-
reunification-de-l-allemagne.fr.html 
 
 
 
 
Transversalité : 
 
La chute du mur ouvre aussi la voie à une certaine nostalgie après les désillusions de la 
réunification. Une quête identitaire s’est mise en place qui fait redécouvrir certains aspects 
(parfois jugés positivement) de la RDA. L’Ostalgie prend à revers les historiens en leur 
imposant une relecture du passé de la RDA. 
 
Tourisme dans les bunkers de la Stasi ;  
Übernachtung im Stasibunker. 
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/743146?inPopup=true 
Dossier du site de LV allemand de l’académie de Versailles  
http://www.allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article14 
 
Prolongements :  
-éventuelle réutilisation à propos du 11 septembre 2001. 
 
 
 


