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I. Rappel des faits historiques  

� Pourquoi a-t-on construit un mur à Berlin ?  

Dans la nuit du 13 août 1961 est mise en place à Berlin sous la surveillance des militaires 
de RDA, une barrière qui sépare définitivement l’actuelle capitale allemande en 2 parties : 
Berlin Ouest en RFA et Berlin Est en RDA. Comment en est-on arrivé là ? 

A la fin de la seconde guerre mondiale, l’Allemagne est occupée sur tout son territoire. Petit 
à petit, elle va devenir la scène principale des tensions qui apparaissent au sein de la  
« Grande Alliance» (Etats-Unis, URSS, Angleterre et France) et notamment  Berlin en 1949, 
qui apparaît  comme un grand symbole de la guerre froide. Suite à la fusion des zones 
alliées à l’ouest (américaine, anglaise et française), qu’on nomme « trizone », et à une 
réforme monétaire instaurant le Deutsch mark dans cette trizone, l’opposition des  2 grands, 
latente depuis 1947, éclate au grand jour lorsque Staline, exaspéré par ces réformes qu’il 
juge agressives, décide  un blocus de Berlin Ouest pour forcer le bloc occidental à 
l’abandonner. 

Ce n’est qu’au prix de lourds efforts et du « pont aérien » conçu par les Américains, que 
Berlin Ouest va être ravitaillée et sauvée de l’emprise soviétique pendant presque un an. Si 
cette longue période de privation (l’électricité ne fonctionnait que 2h par jour par exemple) 
est douloureuse pour les Berlinois, elle montre que pour rien au monde les Américains 
accepteraient de les abandonner. Commencé le 24 juin 1948, Staline, devant le fait 
accompli, suspend  le blocus. 

� Activité n°1 : Le découpage de Berlin  

• Commentez ces images  

 

   

Découpage de Berlin en zones et le mur construit entre les secteurs Est et Ouest de la ville 

 

 

 

 

 



� Le Mur à l’est, le Mur à l’ouest : une même frontiè re mais deux faces bien 
différentes 

La rupture entre l’URSS et les E.U est définitivement consumée. 
La RFA soutenue par les Américains est crée à l’ouest le 23 Mai 1949. En réponse la RDA 
se forme le 7 octobre. 
Berlin, ville double, reflète la division de l’Allemagne, la division du monde en 2 blocs. 

Tandis que les Allemands de l'est n'ont pas le droit d'approcher le mur, ceux de l'ouest 
viennent de leur côté écrire des slogans, bénéficiant d'une totale bienveillance des autorités 
de l'Allemagne fédérale qui fait de Berlin à l'époque la capitale allemande de la liberté, de 
l'art et de la contre-culture. 

De nombreux artistes viennent alors du monde entier pour peindre sur le mur qui est à peu 
près intégralement maculé au moment de sa destruction en1989.  

� Activité n° 2 : Testez vos connaissances sur la Gue rre Froide 

• Quizz disponible sur le site www.cheminsdememoire.gouv.fr dans la rubrique 
Récréation→ Quizz 

II.  La Chute du Mur de Berlin – 9 novembre 1989 

   

� La ruine d’une idéologie 

Les mouvements pacifiques et protestataires deviennent de plus en plus importants. 
Gorbatchev avait prévenu : il veut laisser les peuples libres, et refuse de soutenir tout 
régime se maintenant au pouvoir par la force.  Ainsi durant l’été 1989, la Hongrie ouvre ses 
frontières avec l’Autriche. Le rideau de fer est levé pour la première fois dans le camp 
soviétique. 15000 Allemands de l’est rejoignent la RFA, via la Hongrie et l’Autriche durant 
cet été 1989.La chute du mur fut une surprise pour le monde entier, et d’abords pour les 
Allemands. Ceux qui peuvent se targuer de l’avoir vu venir sont peu nombreux.  

Depuis 1953 et l’expérience catastrophique des grèves ouvrières, les Allemands de l’Est 
n’ont jamais vraiment su, ni voulu s’organiser pour faire naître une « contre société » en 
RDA.  A partir des années 80, un embryon de contestation apparaît notamment porté par 
quelques pasteurs, comme Eppelmann et  Robert Havemann et leur « atelier pour la paix ». 
Mais c’est surtout  Gorbatchev  qui, avec le formidable élan démocratique qu’il fait naître, va 
bouleverser la situation. 



�  Activité n° 3 : Les vestiges du mur 
 

• Les vestiges du mur sont devenus des reliques.  
 

- Qu’est-ce qu’une relique ? 
- En voudriez-vous une ? Pourquoi ?  
- Etes-vous collectionneur ? De quoi ? 

• Quels symboles voyez-vous sur cette interprétation taguée du Mur de Berlin ?  

 

 

� Pour en savoir plus sur la chute du mur :  
 

- Article d’Edgar Wolfrum publié dans L'Histoire n° 346 - 10/2009  
- Livre :« L’Allemagne, 20 ans après » de Boris Grésillon, Documentation Photographique 
- Filmographie : Good Bye Lenin de Wolfgang Becker (2003)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. La médiatisation de la destruction du mur  

� La démarche de Rostropovitch 

 
Mstislav Rostropovitch, le 11 novembre 1989  

 
 
� Activité n°4 :  Découverte musicale 

 
• Écoutez, la Suite N°1 pour violoncelle du Prélude d e Bach.  

 
- Savez-vous reconnaître un violoncelle, d’une viole, d’un violon, d’une 
contrebasse ?  
- Connaissez-vous le Stradivarius ? le Guarnieri ? 
- Connaissez-vous le métier de luthier ? 

 
• Visitez le site de la Cité de la Musique www.citedelamusique.fr 
 
• Témoignages d’élèves qui jouent de l’un de ces instruments 

 

� Activité n°5 : Le geste de Rostropovitch 

• Qu’a voulu signifier Rostropovitch face à l’abattement du mur ? 
• Est-il devenu un mythe? 

 

� Pour en savoir plus sur Mstislav Rostropovich  

- Consultez les biographies de RadioFrance /France Musique 
http://sites.radiofrance.fr/francemusique/bio 


