
Fiche de révision – Berlin, une ville dans l'histoire de 1945 à nos jours

Ce que je dois connaître

Problématique     : Comment  la  ville  de  Berlin  reflète-t-
elle l'évolution des relations internationales en Europe de
1945 à nos jours ?

Plan du cours

I- Berlin détruite et occupée (1945-1948)
a-  Les vestiges de la guerre dans Berlin
b- Une ville occupée et partagée

II- Berlin divisée et théâtre de la guerre froide (1948-1989)
a- Le blocus de Berlin, une division administrative (1948)
b-  La  construction  du  mur  de  Berlin,  une  division
physique (1961)

III- Berlin réunifiée et modernisée (1989 à nos jours)
a- La fin de la guerre froide réconcilie les deux Berlin
b- Une ville à reconstruire et à moderniser au lendemain
de la guerre froide

Dates clés

Septembre 1944 : accords de Londres
Février 1945 : conférence de Yalta
Juillet 1945 : conférence de Potsdam 
24 Juin 1948 / 4 Mai 1949 : blocus de Berlin
1949 : création de la RFA et de la RDA 
1953 : répression des insurrections à Berlin-Est
12 et 13 Août 1961 : construction du mur de Berlin
26/06/1963 : discours de J.F. Kennedy « Ich bin ein Berliner »
9 et 10 novembre 1989 : chute du mur de Berlin 
1990 : réunification de l'Allemagne
1991 : chute du bloc soviétique
1991 : Berlin redevient la capitale de l'Allemagne
2001 : inauguration de la nouvelle chancellerie 

Personnages clés

J.F. Kennedy : président des USA
Gorbatchev : leader du bloc communiste à partir des années 80
Honecker : président de la RDA au moment de la chute du mur
Willy Brandt : chancelier de RFA 
Helmut Kohl : chancelier de RFA

Définitions et concepts

Guerre froide : la période d'opposition de deux
modèles politiques et économiques, le bloc de
l'Ouest dirigé par les États-Unis et le bloc de
l'Est  dirigé  par  l'URSS,  qui  s'affrontent  de
manière indirecte de 1947 à 1991

Monde bipolaire :  un monde dirigé  par  deux
puissances qui dominent les autres

Frontière :  limite  administrative  entre  deux
États qui peut être à la fois une coupure source
de  tensions  et  une  interface  active  source
d'échanges.

RFA (république fédérale allemande) et  RDA
(république démocratique allemande)

Ce que je dois savoir faire 

Types de documents que je peux avoir à étudier     :
- Photos ou témoignages de la destruction de Berlin
- Témoignages sur le blocus de Berlin / photos du pont aérien 
- Photographies construction / destruction du mur
- Discours / photos de JF Kennedy
- Témoignages sur la vie dans les deux Berlin
- Caricatures blocus de Berlin / chute du mur
- Photos ou témoignages de la chute du mur
- Texte sur le Berlin d'après la réunification


