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Descriptif :
Projet réalisé par des élèves du lycée du Bois d’Amour à Poitiers.
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Le projet

 "Mémoire(s) de la RDA- Erinnerung, Gedächtnis, Vergangenheitsbewältigung" - tel est le titre d’un projet réalisé en
automne 2010 par des élèves de Terminale du Lycée du Bois d’Amour de Poitiers  en collaboration avec leurs
camarades allemands du "Innerstädtisches Gymnasium" (ISG) de Rostock  (Mecklembourg).
 Le projet avait pour but de faire comprendre ce qu’est un Etat totalitaire, comment il fonctionne et de quels instruments
a disposé l’Etat de la RDA pour mettre en place le système de répression. Dans un second temps ce travail a permis aux
élèves de s’intéresser à la vie quotidienne en RDA et de connaître des parcours individuels pour réfléchir à la façon dont
le système totalitaire a pu être vécu par la population (collaboration, adaptation, résistance).
 Les

recherches

- Pour démarrer le travail, les élèves français ont pu rencontrer en mai 2010 M. Uwe Kaspereit, ancien citoyen de la
RDA et victime de la STASI (police secrète), venu à Poitiers pour témoigner de ses expériences.

Table ronde

C’était pour eux une première approche à la fois touchante et très riche en informations sur la vie en RDA.
 A la rentrée 2010, les élèves ont exploré intensivement les "Mémoires de la RDA" en travaillant sur des textes littéraires1
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et des documents authentiques1 (témoignages, films documentaires etc.).
 Le

séjour

 L’aboutissement de cette préparation était un séjour de travail et de recherches à Rostock et à Schwerin lors d’un
voyage en novembre 2010 chez les binômes allemands.

Le château de Schwerin

 Un point fort était les deux jours passés à l’ancienne prison de la Stasi à Schwerin qui est aujourd’hui le "Centre de
documentation pour les victimes des dictatures en Allemagne" .
Après un travail de recherche dans l’exposition du centre, les élèves avaient à nouveau la chance de rencontrer un
témoin d’époque, M. Ralf Peter Sooß, ancienne victime de la Stasi.
Zeitzeugengespräch (PowerPoint de 4.1 Mo)

Ancienne prison de la Stasi à Schwerin
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Dans l’ancienne prison de la Stasi.

 Les

visites

 Des visites de musées sur l’histoire de la RDA et surtout des "micro-trottoir" avec des passants à Schwerin et des
discussions avec leurs familles d’accueil ont permis aux élèves de se faire une idée de toute la panoplie de regards sur
la RDA qui allaient d’une attitude "ostalgique" à la condamnation de la RDA comme un Etat totalitaire.
Les interviews :
Strasseninterviews (PDF de 47.9 ko)
 Les jeunes Allemands et Français ont compris que la "vérité historique" n’existe pas, que la vision du passé est en
évolution permanente et qu’il est important de se faire ses propres idées en explorant une multitude de sources
d’informations. Ils ont pu constater qu’il y a donc bien des Mémoires de la RDA parfois bien contradictoires.
Christine Combes-Bardoll (Lycée du Bois d’Amour)
(1) Extraits de Günter de Bruyn "40 Jahre", Christa Wolf "Was bleibt", Reiner Kunze "Die wunderbaren Jahre", Jana Hensel "Zonenkinder", Claudia
Rusch "Meine freie deutsche Jugend", Thomas Brussig "Helden wie wir".
"Leben in der DDR" lpb Baden-Württemberg (4/2009) et Peter Effenberg : Zeitreise DDR. Elf Beiträge zur DDR-Geschichte, Leipzig 2009
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