
Sujet d’étude : Berlin depuis 1945 
 

 

 

Partie I : Comment Berlin est-elle divisée par la Guerre Froide ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : 

Document 2 : 

Document 3 : 

Document 4 : 

L’hommage des Berlinois de l’Est à Staline, 1953 

La Stalineallee est couverte de fleurs en hommage à Staline qui vient de 
mourir. Quelques mois plus tard, la révolte des ouvriers, qui construisent 
les immeubles de Stalineallee, contre l’augmentation des cadences sans 
hausse de salaire est durement réprimée. 

Questions : 

1) Présentez la situation de Berlin 
en 1945, en vous appuyant 
notamment sur les docs. 1 et 2.   
(2 points) 

2) Montrez comment Berlin est 
devenu un théâtre et un enjeu de 
la guerre froide, en vous 
appuyant notamment sur le 
doc.3.  (2 points) 

3) Á l’aide du doc.4, déduisez les 
caractéristiques politiques du 
régime politique en RDA et à 
Berlin-Est. (2 points) 
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Partie II : Comment Berlin devient-elle un symbole de la guerre froide ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : 

Document 2 : 

Document 3 : 

« Avec l’exacerbation des tensions entre Berlin-Ouest et Berlin-Est 
à partir de 1948, chaque partie de la ville se doit d’être la vitrine 
culturelle de ce qu’elle représente. Á Berlin-Est, capitale d’un régime 
totalitaire, cette fonction de représentation est particulièrement forte. 
Mais la culture ouest-berlinoise de son côté, a également pour 
fonction de mettre en scène « le monde libre » occidental. Le fait 
politique pénétrant ainsi le fait culturel, le dialogue entre les deux 
camps, pourtant souhaité à l’origine par de nombreux artistes, 
devient vite caduc […]. Berlin-Est et Berlin-Ouest, à grands coups 
de subventions, font tout pour se donner les attributs d’une métropole 
culturelle. Il en ressort des paysages culturels singuliers. » 

Boris Grésillon, Berlin, métropole culturelle, Belin, 2002. 

Document 4 : 

La Fernsehturm : achevée en 1969 
à Berlin-Est, la tour de télévision, 
dotée d’un restaurant 
panoramique tournant, est le plus 
haut édifice de la ville. Prouesse 
technologique due à l’architecte 
Herman Henselmann, elle vise à 
illustrer le dynamisme de la RDA. 

La grande salle de la Philharmonie à 
Berlin-Ouest : réalisée en 1963 par 
Hans Sharoun et située tout près du 
mur, la salle de concert accueille le 
chef d’orchestre Herbert von 
Karajan. Berlin-Ouest affirme une 
ambition culturelle à l’échelle 
internationale. 

Questions : 

4) Á l’aide des docs 3 et 4, expliquez 
pourquoi et comment la culture et la 
modernité deviennent un outil de 
propagande à Berlin-Est comme à 
Berlin-Ouest ? (3 points) 

5) En vous appuyant sur les docs 1 et 2, 
expliquez de quelles contradictions 
souffrent le régime de la RDA ? 
Comment sont-elles exploitées par le 
président des États-Unis, Kennedy 
en 1963 ? (3 points) 
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Partie III : Comment Berlin affirme-t-elle, depuis 1990, ses ambitions de 
métropole internationale et son statut retrouvé de capitale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : 

Document 2 : 
Document 3 : 

Document 4 : Questions : 

6) De quel côté du mur la photographie a-t-elle 
été prise (doc.1) ? Justifiez. Pourquoi la 
chute du mur de Berlin est-elle l’un des 
événements les plus marquants de la fin du 
XXe siècle ? En quoi modifie-t-elle la vie 
des Berlinois·e·s ?   (3 points) 

7) En vous appuyant sur l’ensemble docs, 
expliquez quel rôle jouent l’architecture et 
l’urbanisme dans la réunification de Berlin 
et son affirmation comme métropole 
mondiale ?  (3 points) 

8) Expliquez, à l’aide des docs, en quoi Berlin 
se veut un lieu de mémoire ? Pour quelles 
raisons ? (2 points) 


