
 
LE MONDE À L’HEURE DE LA GUERRE FROIDE

 
Le parcours se décline en 5 thèmes :
 

1. D’une guerre à l’autre
2. Face à face idéologique
3. Les crises de la Guerre froide
4. L’équilibre de la terreur
5. Berlin au cœur de la Guerre froide
 

 
Suivez les parcours, regardez, écoutez, notez ce qui vous a marqué et intéressé dans votre petit cahier et…répondez à ce questionnaire !
 
Thème 1 : D’une guerre à l’autre

1. Quels documents rappellent le sort réservé aux États vaincus et aux coupables ?
Des photos grand format sur “La Capitulation Allemande” , “Japonaise”, “Berlin Ouest”, et “Le Procès de Tokyo”
 

2- Comment sont évoquées les pertes civiles et l’ampleur des destructions des villes en Europe et en Asie ?
Par des photos de la guerre (avions, explosions, personnes, corps, villes détruites). On voit aussi un mur avec des reliefs de vêtements.
 

3. Quels sons ? Quels éléments de  mise en scène vous ont particulièrement marqués ?
On entend une sirène (qui signifie la déclaration d’une guerre) ainsi que des bombardements, des tirs d’armes à feu...
 
Thème 2 : le face à face idéologique
1- Vivre à l’0uest, vivre à l’Est
Notez des exemples, vos impressions sur les objets exposés et qui caractérisent les modes de vie

À l’Est : À l’Ouest :

 
● L’art, l’union, la force ouvrière sont représentés.

 
● Les objets exposés sont dépassés, gris et fonctionnels

 
● Le travail, les études, la famille, les sports, la liberté, le 

commerce, les transports...
● Objets modernes, colorés, divers, correspondent à des 

loisirs.

 
1. Comment sont disposés les objets, pourquoi ?

On a à gauche de la salle d’exposition tous les objets et documents correspondant au bloc de l’Ouest et à droite sont exposés ceux du bloc de l’Est. 
Cette disposition illustre le principe de “blocs” opposés et bien distincs.
 

2. Comment est évoqué dans les vitrines le sort réservé aux « traitres » dans chacun des camps ?
À l’Est, les “dissidents” sont envoyés aux goulags.
À l’Ouest, les espions sont executés (des documents sur le cas Rosenberg sont exposés)
  
Thème 3 : les crises de la Guerre froide

1.  Que suggèrent les rouages à votre avis ?
Les rouages suggèrent la complexité des relations internationales (ainsi que nationales → “peur du rouge”).
Ils peuvent aussi suggérer l’effet “boule de neige” qu’ont chaque décisions prises lors de la guerre froide.
 
          2. Quel événement est présenté comme le point de départ des tensions Est/Ouest ?
 
          3.  Retrouvez les crises évoquées dans cette salle et complétez le tableau

 
Date Événement Personnage-clé Date Événement Personnage-clé
-1946
 
 

 
Début de

 la guerre froide

 
Henry Truman

-1949-50  
Consolidation

 des blocs

 

- 1947  
Plan Marshall

 

 
Général Marshall

-1950-53  
Guerre de Corée

 

-1948
 
 

 
Première

 crise de Berlin

 
Staline

-1962  
Crise de Cuba

 
Fidel Castro

-1948-49
 
 

 
Création de la RDA 

et de la RFA

 -1964-73  
La Détente

 

 
 
         4.  Choisissez un ou deux documents qui vous ont particulièrement marqués : dites lesquels et pourquoi
La tenue de combat de l’armée américaine exposé à côté de celle des Vietcongs. 
Les Américains ont une machette, des grenades, des rangers... tandis que les Vietcongs n’ont que des tongs et un bol accroché à leur ceinture.
 
Thème 4 : l’équilibre de la terreur
 

● Parmi les armes présentées dans le musée, sélectionnez en 3 symboliques de la course à l’armement
La bombe A, la bombe H et les avions de chasse.

 
Thème 5 : Berlin au cœur de la Guerre froide



 
● Quelle est la situation politique et matérielle de Berlin en 45 ?

Berlin Ouest est occupé par les occidentaux (États-Unis, Royaume-Uni, France)
Berlin Est est occupé par l’URSS.
 

● Rappelez ce qui a justifié la construction du mur par les autorités est-allemandes
L’espionnage des occidentaux et le fait qu’ils “attiraient” les habitants de Berlin-Est vers eux.
 

● Qu’est ce que la STASI ? Qui sont les  VOPOS ? De quoi sont-ils les représentants ?
La STASI est la police politique soviétique (espionage, renseignement).
Les VOPOS sont les gardes des frontières du mur de Berlin.

 
● Qu’est ce que la RIAS ? De quoi témoigne-t-elle ?

 
Parmi les différents documents et moyens trouvés pour franchir le mur, sélectionnez en 3 de votre choix

- passer par les égouts,
- escalader du mur,
- creuser un tunnel.

 
Combien de personnes sont mortes dans ces tentatives ?

239 en sont mortes.
 

Relever 2 lieux symboliques de Berlin à l’heure de la Guerre froide :
À l’Est : À l’Ouest :

 
● Porte de Brandebourg
● Tour de télévision (“Tour Eiffel”)

 

 
● L’église du souvenir
● Le bâtiment du Reichtag

 
- Le mur tombe : quand ? Pourquoi ?

En 1989, Gorbatchev fait un discours critiquant la RDA. Les dirigeants de la RDA décident d’ouvrir le mur pour laisser les Berlinois ciruler librement 
et les habitants en profitent pour détruire le mur.

 
 

- Sur les  pans de mur qui vont sont présentés sont dessinés des lapins. Pourquoi ?
« Hase bleibt Hase » (lapins pour toujours !) : quel sens donnez vous à ce slogan ?

Le lapins se font chasser par des chasseurs.
Ce slogan dénonce la façon dont la RDA traite les Berlinois avec ce mur et ces gardes.
 

- Pourquoi trouve-t-on une Traban à la fin du parcours ? Que symbolise-t-elle ?
La voiture symbolise la liberté finale des Berlinois une fois le mur tombé.


