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Berlin : une ville dans l’histoire 
 
Q U E S T I O N  A U  C H O I X  

A/ COMMENT BERLIN DEVIENT-ELLE UN ENJEU MAJEUR DE LA GUERRE 
FROIDE (1945-1961) ? 

P. 34-35 

 

Réponse aux questions 

 

1945 : le traumatisme (doc.1) 

1. L’expression « année zéro » vise à décrire l’ampleur des pertes et des destructions que connaît 

l’Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en termes à la fois humains, matériels, moraux, 

politiques et stratégiques. Il en va ainsi pour Berlin : occupée, détruite à 40 %, la ville a perdu 1,5 

millions d’habitants (35 %) dont 600 000 morts. Tout est à reconstruire. 

 

Les débuts de la guerre froide (doc. 2 et 3) 

2. Divisée en quatre zones d’occupation, Berlin est un microcosme de l’Allemagne vaincue et occupée. 

Mais située en plein cœur de la zone soviétique de l’est de l’Allemagne, la partie occidentale de Berlin 

(zones d’occupation américaine, britannique et française) est coupée du reste de la zone d’occupation 

occidentale et reste totalement dépendante des liaisons terrestres pour son ravitaillement, jusqu’à 

l’énergie qui provient des centrales électriques situées dans la partie orientale de la ville. Cette situation 

de dépendance explique la vulnérabilité de Berlin- Ouest que Staline tente d’exploiter afin de faire 

reculer les Occidentaux dans leur projet de réunification de leurs zones. 

 

3. L’échec de la stratégie de Staline lors du blocus n’a pas ralenti la mise en place des démocraties 

populaires. Le contrôle sur Berlin-Est, au plan militaire, politique, économique et culturel, apparaît dans 

toute son ampleur avec la répression violente menée contre les émeutes de 1953. 

Elle se solde par la mort de plusieurs dizaines de manifestants et des milliers d’arrestations. La brutalité 

de la répression et l’épuration qui s’ensuit permettent de parler d’une véritable mise au pas qui 

provoque le début des départs massifs vers Berlin-Ouest et la RFA. 
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Deux villes en rivalité dans les années 1950 (doc. 4 et 5) 

4. Pendant la guerre froide, les deux Berlin cherchent à prendre l’ascendant afin de prouver la 

supériorité de leur modèle politique et économique respectif. La reconstruction devient un élément de 

cet affrontement. La mise en chantier du quartier de la Stalineallee à Berlin-Est trouve son pendant dans 

la réalisation du quartier d’Hansaviertel à Berlin-Ouest. 

 

5. Les programmes d’urbanisme comportent de forts enjeux idéologiques : même refus du nazisme, même 

volonté de mettre en avant dynamisme économique et maîtrise technologique, même triomphe des 

préceptes fonctionnalistes, même revendication de la modernité. 

Pour autant, il faut insister sur deux conceptions doctrinales distinctes : ouverture internationale à l’Ouest, 

repli sur les valeurs socialistes à l’Est. 
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B/ COMMENT BERLIN DEVIENT-ELLE UN SYMBOLE DE LA GUERRE 
FROIDE (1961-1989) ? 

P 36-37 

 

Réponses aux questions 

 

Un mur, deux villes (doc. 6 à 9) 

6. L’expression « mur de Berlin » ne rend compte que d’une partie de la vérité. Le doc. 6 prouve bien 

que le dispositif destiné à isoler Berlin-Ouest et à empêcher la fuite des Allemands de l’Est à l’Ouest est 

bien plus élaboré qu’un simple mur. S’il y a bien un mur qui fait face à la partie occidentale de Berlin, 

on trouve derrière un dispositif échelonné destiné à empêcher toute intrusion. Il s’agit en réalité d’une 

bande de terrain dont la largeur est toujours supérieure à 30 mètres et qui peut atteindre plusieurs 

centaines de mètres, et dotée d’une série d’obstacles (mur, clôtures, champ de mines, barrière anti-

véhicule), de détecteurs (alarme, infrarouge, mirador) et d’armes (mines, armes automatiques, pointes 

d’aciers). Plus qu’un simple mur, la frontière est matérialisée par un vaste no man’s land parcouru par 

une « armée » de plusieurs milliers de gardes-frontières. 

 

7. Dans les années 1960, la rivalité des deux camps s’exprime à Berlin dans une surenchère opposant 

la RDA et la RFA afin de prouver la supériorité économique et technologique de chaque camp. Les 

réalisations de prestige, possibles grâce à des plans de financement exceptionnels, offrent une série 

d’arguments de propagande destinés autant au reste du monde qu’aux seuls Berlinois. Le document 9 

illustre un identique souci de modernité, mais pointe des priorités distinctes (culture de masse télévisuelle 

à l’Est, grande culture exigeante à l’Ouest) et une différence de conceptions (la prouesse technologique 

primant la recherche esthétique à Berlin-Est, alors que l’audace formelle est privilégiée à l’Ouest). 

 

8. À partir de 1961, le dialogue est rompu entre les deux Allemagnes et entre les deux parties de 

Berlin. Pour la RDA, Berlin est la capitale, et sa partie occidentale représente un danger. Pour la RFA, il 

s’agit d’un Land encerclé par le « mur de Berlin ». La mise en rivalité des deux parties de la ville, visible 

encore en 1987 lors de la célébration unilatérale de la naissance de la cité, et l’irréductibilité des deux 

systèmes politiques, entravent toutes négociations ou discussions. 

 

La chute du Mur (doc. 6 à 10) 

9. Le régime de la RDA souffre d’une contradiction interne marquée par l’opposition entre la réalité et 

la propagande : cette démocratie populaire subit en effet un encadrement policier particulièrement 

strict et d’autant plus difficile à dissimuler à Berlin que la partie occidentale renvoie une toute autre 

image qui oblige à retenir la population de peur que les fuites à l’Ouest se généralisent. Cette dimension 

totalitaire s’ajoute à l’échec de l’économie et aux difficultés sociales, qu’un énorme transfert financier 

effectué depuis la RDA, notamment en faveur de réalisations de prestige, ne parvient pas à masquer. 
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10. La chute du mur de Berlin en novembre 1989 s’est traduite par la libération du tropisme occidental 

brutalement interrompu en 1961. Le document 10 révèle combien les Berlinois de l’Est aspirent à un 

autre mode de vie. Dès l’annonce de l’ouverture du Mur, plus d’un million de personnes se rendent dans 

la partie occidentale, pays de la liberté, mais surtout de la société de consommation. L’octroi par le 

gouvernement de RFA d’une « prime de bienvenue » de 100 marks (utilisés en priorité pour des achats 

alimentaires, particulièrement du chocolat et des fruits) ne fait que renforcer la certitude d’une 

supériorité du modèle démocratique et capitaliste. 
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C/ DEPUIS 1990, COMMENT BERLIN AFFIRME-T-ELLE SES AMBITIONS DE 
METROPOLE INTERNATIONALE ? 

P 38-39 

 

Réponses aux questions 

 

La réunification et les difficultés (doc. 11 à 13, Repères) 

11. À partir de 1991, Berlin réunifiée est devenue par référendum la nouvelle capitale de l’Allemagne 

réunifiée. En moins d’une décennie, il a donc fallu procéder à des aménagements massifs pour préparer 

la ville à son nouveau rôle : installation des organes du pouvoir, accueil des représentations étrangères, 

modernisation des infrastructures. 

 

12. L’architecture est utilisée à Berlin pour effacer les séquelles du passé : coupure de la ville en deux 

entités qui se sont ignorées pendant près de cinquante ans, image dégradée dans l’opinion 

internationale, reconstruction incomplète et retard d’équipement à l’Est. Les nouvelles réalisations ont eu 

pour but de réunifier la ville dans sa réalité la plus visible et la plus quotidienne, mais également 

d’évacuer les séquelles d’un passé synonyme de traumatismes et de refoulements. 

 

13. Plusieurs difficultés ont dû être surmontées, parfois de manière incomplète. Le coût de cette 

modernisation se traduit par un fort endettement de la ville, alors que les travaux deviennent une gêne 

permanente pour les communications et que les réhabilitations et l’afflux de populations à fort pouvoir 

d’achat entraînent une flambée des prix de l’immobilier. En 2001, une situation budgétaire 

catastrophique et une crise de surendettement, aggravées par la fin des subventions exceptionnelles 

versées par les autres Länder et plusieurs scandales financiers, entraînent le renversement du maire et 

l’arrivée au pouvoir d’une majorité de gauche. 

 

Une métropole mondiale ? (doc. 14 et 15) 

14. La mise en chantier de plusieurs monuments phares (Bibliothèque engloutie de Bebelplatz en 1995, 

Musée juif en 2001, Mémorial de l’Holocauste en 2005, etc.) destinés à commémorer les horreurs de la 

période nazie, marque à la fois la volonté de mémoire mais aussi l’acceptation de ce devoir de mémoire. 

L’inscription au cœur de la ville, la qualité des réalisations et leur forte fréquentation, prouvent que 

l’objectif a bien été atteint. 

 

15. Capitale de la première puissance de l’Union européenne et de la quatrième puissance mondiale, 

Berlin ne possède pas pour autant toutes les caractéristiques d’une capitale mondiale, particulièrement 

en termes de vitalité économique et d’innovation technologique. Mais il est un domaine dans lequel elle 

est en train d’imposer sa nouvelle dimension : produit d’une volonté politique forte, la stratégie culturelle 
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est parvenue en vingt ans à changer l’image de la ville. Des réalisations architecturales prestigieuses, la 

présence d’artistes de renom, la densité exceptionnelle des grands équipements culturels, le dynamisme 

de la scène alternative et une renommée festive de plus en plus affirmée, fondent la dimension d’une 

métropole culturelle capable de s’imposer dans le concert de la mondialisation. 
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