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Le patrimoine de Berlin: 

La mémoire de la ville de Berlin dans le film « Das Leben der Anderen / La vie des Autres » (2006) 

Proposition de séquence de DNL histoire-géographie -  allemand terminale 

 

 

 

 

 

Cette proposition s’intègre dans le premier thème des nouveaux programmes de terminale ES/L, «Le rapport des 

sociétés à leur passé ». Intitulée « La mémoire de la ville de Berlin », elle tente d’aborder le thème par l’angle et du 

patrimoine et de la mémoire à travers l’étude critique d’un film,  La vie des autres de Henckel von Donnersmarck.  

Elle cherche ainsi à allier d’une part l’enseignement de l’Allemand et celui de la DNL dans le cadre des sections 

européennes, d’autre part à étoffer à travers un enseignement « par projet » la deuxième partie de l’entretien de 

l’épreuve de section européenne du baccalauréat.   

Finalement, cette proposition de séquence essaie d’adopter une démarche systémique, celle de la géo-histoire, avec 

des élèves à travers l’exemple d’une métropole pas encore mondiale, mais peut-être en devenir, s’intégrant ainsi 

aussi à la mise en œuvre « une ville mondiale (étude de cas) » de la question « Les territoires dans la 

mondialisation » du thème « Les dynamiques de la mondialisation ».  

Toutes les parties n’ont pas été entièrement didactisées. C’est en particulier le cas de la partie étudiée par le/la 

professeur d’Allemand. Pour des questions matérielles, certains documents ne sont pas intégrés (c’est en particulier 

le cas des extraits de film), mais leurs références ont été, tant que se peut, indiquées.  

Une présentation prezi est accessible sur le net, qui contient les extraits du film, mais compte tenu de la taille des 

fichiers, elle met un certain temps à se charger :  

http://prezi.com/rjyvjgpr19we/la-memoire-de-la-ville-de-berlin-dans-le-film-das-leben-der-anderen/ 

 

 

Partir de l’analyse d’un film pour étudier le patrimoine de Berlin peut paraître à première vue confus, surtout 

lorsqu’il s’agit d’une œuvre devenue en une poignée d’année presque « patrimoniale » tant elle est entrée dans 

l’enseignement de langue allemande.1 Par ailleurs, privilégier Berlin plutôt que Vienne pour étudier le chapitre 

                                                           
1
 A titre d’exemples : 

http://vg09.met.vgwort.de/na/98b7d13bab374b1b82d4383dd133d9b0?l=http://www.bpb.de/files/NSUEAK.pdf: le dossier 
consacré au film par la Bundeszentrale für politische Bildung ;   
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1223053275812/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=ALL: une application pédagogique 
de l’académie de Nantes ; http://allemand.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article301: une proposition de séquence de l’académie de 
Créteil pour des classes de Terminale.  

La destruction du palais de la République de la RDA à 

Berlin (photo du 24 avril 2008) 

 

La Karl Marx Allee en 2005 dans 

 le film « La vie des autres » 

 

http://prezi.com/rjyvjgpr19we/la-memoire-de-la-ville-de-berlin-dans-le-film-das-leben-der-anderen/
http://vg09.met.vgwort.de/na/98b7d13bab374b1b82d4383dd133d9b0?l=http://www.bpb.de/files/NSUEAK.pdf
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1223053275812/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=ALL
http://allemand.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article301
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« l’historien et le patrimoine d’une ville » peut prêter à interrogation, tant le centre historique de la capitale 

allemande fait pâle figure face à celui de sa concurrente autrichienne.  

 

Justification du choix de Berlin comme étude de cas pour le patrimoine 

La ville de Berlin n’est pas absente de nos enseignements en DNL. Elle fait même figure de ville privilégiée en section 

européenne allemand. Pourquoi alors une nouvelle fois proposer une séquence qui lui est consacrée ? 

Tableau 1 : Les villes dans les programmes de DNL allemand au lycée : 

 proposition de programmation sur 3 ans. 

Niveau Chapitre Choix d’une ville 
proposé par les 
programmes de DNL 

Proposition  

Seconde Villes et 
développement 
durable 

 /  Une ville 
moyenne (ex. : 
Freiburg, Münster). 

Première Les villes en Allemagne 
/ une ville mondiale 

/ Vienne, Francfort, 
Hambourg.  

Terminale Le patrimoine d’une 
ville 

Berlin / Vienne Berlin 

 

En seconde, le choix d’une ville moyenne peut se justifier pour deux raisons différentes : 

- Le paysage urbain en Allemagne est celui de villes moyennes et non celui de grandes villes.  

- La problématique du développement durable invite davantage à étudier une ville moyenne, afin de saisir la 

complexité de la problématique.  

 

En première Berlin ne fait pas explicitement partie du programme de géographie. Les notions de réseaux, 

d’interfaces, de métropoles intégrées dans la mondialisation inviteraient même davantage à étudier des villes 

comme Hambourg ou Francfort. Vienne, comme véritable métropole autrichienne, apparaît plus pertinente que 

Berlin. 

En histoire, en revanche, Berlin fait figure de lieu emblématique. C’est une des raisons pour laquelle cette ville est 

souvent choisie par les collègues pour effectuer un voyage de classe en première.  

 

En terminale : l’étude d’une ville n’est pas au cœur du programme de géographie.  Deux villes sont laissées au 

choix des collègues pour étudier le patrimoine historique d’une ville : Vienne et Berlin.  

 

Le choix a été fait ici de privilégier Berlin pour des raisons pratiques : compte tenu du programme d’histoire en 

première, les élèves ont plus de repères concernant  l’histoire de Berlin que celle de Vienne : son patrimoine 

extrêmement riche fait référence à des périodes et des courants artistiques qui n’ont pas ou peu été abordés avec 

les élèves (baroque, sécession…).  Etudier Berlin permet ainsi de s’appuyer sur les acquis des élèves.  

Pour des raisons méthodologiques aussi : alors que les façades du patrimoine historique de Vienne semblent – à tort 

- exprimer un consensus social autour du conservatisme2, rendant son étude complexe avec des élèves, l’histoire de 

Berlin permet d’étudier un patrimoine en construction. Les débats autour des vestiges du mur, du mémorial de 

l’Holocauste, du Tacheles ou encore de la destruction du palais de la République et de la construction de l’ancien 

château, associés à une dette endémique du Land et une culture démocratique qui s’exprime régulièrement par des 

                                                           
2
 Cf. à ce titre les interventions du stage de formation de l’Académie de Créteil sur Vienne (2007-2010), en particulier les 

recherches de Monique Bitoun sur la remise en cause de ce consensus conservateur dans la littérature viennoise tel que chez 
Thomas Bernhard, Robert Musil, Elfriede Jelinek ou encore à travers l’actionnisme viennois.  
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 Volksentscheide  (des référendums, comme par exemple sur le devenir de l’aéroport de Tempelhof, lieu 

emblématique du pont aérien) permettent d’analyser un patrimoine en construction, d’en déceler les enjeux, les 

acteurs, les mémoires.  

 

1) Justification du choix du film  La vie des autres pour étudier le patrimoine de Berlin 

Le film La vie des autres est souvent étudié par les collègues dans le cadre de l’histoire de la RDA. Le film s’intègre 

donc parfaitement dans le programme de première.  La proposition d’étudier le film en classe de terminale ne remet 

nullement en cause ce choix. Au contraire, si le film a déjà été vu en première comme un document illustratif de la 

société d’Allemagne de l’Est, il ne sera pas nécessaire de le visionner en intégralité en terminale, permettant ainsi de 

gagner du temps. 

En outre, cela permettra aux élèves de dépasser la lecture illustrative du film pour un regard plus critique et nuancé. 

Il convient de souligner ici qu’il ne s’agit pas de l’œuvre d’un historien et que de nombreux historiens de la RDA en 

Allemagne se sont offusqués à sa sortie en 2006.3 Analysé sous cet angle critique, l’œuvre s’intègre parfaitement 

dans le chapitre « l’historien et le patrimoine » : non seulement parce qu’il évoque le patrimoine de la RDA, mais 

aussi parce que cette œuvre cinématographique est devenue elle-même une forme de patrimoine, vecteur d’une 

mémoire que l’historien se doit de nuancer. Le réalisateur n’a d’ailleurs pas voulu réaliser une fiction historique, 

mais une fable sur la culture. Au fond l’œuvre en dit davantage sur la mémoire collective ouest-allemande sur 

l’époque de la RDA dans les années 2000 que sur la réalité historique de ladite période.   

 

2) Une approche géo-historique 

Le phénomène de patrimonialisation, associé par certains auteurs au présentisme4, est un phénomène mondial, qui 

entretient des relations complexes avec la mondialisation.5 Le choix d’adopter une géo-histoire pour aborder la 

question du patrimoine permet partiellement de comprendre comment la ville de Berlin s’est intégrée dans la 

mondialisation depuis 1991 par la culture6. Le cinéma en est un des aspects. Est-ce un hasard si Berlin est redevenue 

depuis quinze ans une capitale du cinéma allemand (avec des succès comme Lola rennt, Sonnenallee, Good Bye 

Lenin) ? Mais ces transformations  se sont accompagnées, comme dans d’autres métropoles, d’un processus de 

gentrification7, largement débattu et contesté par une partie des Berlinois. 8 Il est significatif que le réalisateur 

Florain Henckel von Donnersmarck, qui n’est pas berlinois, ait choisi le quartier où la gentrification est la plus 

poussée et où il a lui-même résidé pendant son séjour à Berlin, pour situer l’action de son film : Prenzlauer Berg. La 

Hufelandstrasse, dans laquelle le personnage principal du film réside, a fait l’objet de nombreuses recherches et 

publications9, permettant ainsi d’étudier au plus près ce phénomène avec des élèves.  

 

3) Quelques remarques sur la mise en œuvre de cette séquence 

La séquence ici proposée a été réalisée en partant d’une base horaire de 3 heures/semaine (DNL et Allemand réuni).  

Elle est prévue pour s’étendre sur 14 à 16 heures, partagées entre cours d’Allemand et cours de DNL. Ce n’est pas la 

                                                           
3
 Hubertus KNABE, Die Täter sind unter uns. Über das Schönreden der SED Diktatur, Berlin, Prophyläen Verlag, 2007: l’argument 

central, difficilement discutable, est que la surveillance était le fruit de voisins, amis, membres de la famille et non de 
fonctionnaires de la Stasi, remettant ainsi en cause la vision bipolaire de la société présentée dans le film.  
4
 François HARTOG, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003 et 2012. 

5
 A titre d’exemples : GRMP, Patrimoine et mondialisation, Paris, L’Harmattan, 2008 ; Jean-Marie FURT, Franck MICHEL (dir.), 

Tourisme, patrimoine et mondialisations, Paris, L’Harmattan, 2011.  
6
 Boris GRESILLON., Berlin, métropole culturelle, Paris, Belin, 2002 

7
 Gui DI MEO, « La métropolisation. Une clé de lecture de l’organisation contemporaine des espaces géographiques», in 

L’Information géographique, 2010/3 (vol. 73).  
8
 A titre d‘exemple Andrej HOLM., Die Restrukturierung des Raumes. Stadterneuerung der 90er Jahre in Ostberlin. Interessen und 

Machtverhältnisse, Bielefeld Transcript Verlag, 2006; 
9
 « Deutschland : Wie bist du vereint ? Die Geschichte einer Berliner Strasse », Geo  n°10,  Oktober 2010: consacré à la 

Hufelandstrasse.  
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réalité dans de nombreux établissements, où les collègues disposent de moins d’heures. Il est donc tout à fait 

envisageable de supprimer une partie de la séquence pour se consacrer davantage sur une autre. 

Les deux propositions – complètes et allégées – adoptent un plan par échelle :  

- La proposition 1 part de l’appartement pour analyser le quartier puis la ville. 

- La proposition 2 part de la Hufelandstrasse pour analyser les quartiers centraux de  Berlin Est (Mitte, 

Prenzlauer Berg, Friedrichshain) et finalement le centre de Berlin.  

 

Tableau 2 : Proposition de programmation complète 

Plan (séances) Discipline Durée Objectif/ activité 

Introduction  
Problématique : Pourquoi ce film 
qui se veut historique transforme-t-
il la réalité ? 

DNL 1 h Analyse critique de l’image en confrontant un séquence du film avec 
d’autres documents (texte, google earth) 

I) Les lieux du films 
s’adaptent à la thèse 
du film 

A) Un conte social et 
philosophique 

1) Une opposition entre deux 
appartements 

Allemand 1 h Confronter deux séquences de film ; décrire sociologiquement deux 
pratiques culturelles en partant du décor ; généraliser en décrivant des 
idéaltypes. 

2) Une hiérarchie sociale 
remise en cause par la 
culture 

Allemand 1h Analyse critique de deux plans : discussion sur la pertinence de la 
thèse du film : est-ce que la culture peut transformer les Hommes ? 

B) Le film montre le 
patrimoine historique de 
Berlin 

Allemand 2h Travail de groupe : identifier les lieux de la Stasi dans le film et les 
confronter avec leur état actuel.  

II) Les lieux du film 
s’expliquent pas la 
géohistoire de Berlin 

1) Un quartier ouvrier 
préservé par la 2

nde
 guerre 

mondiale 

DNL 1h Identifier les différentes strates urbaines et architecturales à Berlin. 
Discuter de la pertinence de la notion « Allemagne année » zéro pour 
Prenzlauer Berg. 

2) Un quartier périphérique 
et contestataire sous la 
RDA 

DNL 1h Décrire à l’aide de plusieurs documents (films, photos, plans) la notion 
de « périphérie » pour un quartier central.  

3) La gentrification depuis la 
« Wende » 

DNL 1h Travail sur une annonce immobilière ; comparer et confronter des 
photos de l’époque de la RDA et des années 2000. 

III) Généralisation : le 
patrimoine de la ville 
de Berlin 

1) Berlin : un décor de 
cinéma ? 

Allemand ou 
DNL 

1h A partir d’un article de presse, dresser une carte du Berlin 
cinématographique.  

2) Le patrimoine de la RDA : 
un passé refoulé ? 

DNL/Allemand 1h Travail de groupe sur la destruction du Palast der Republik et sur les 
vestiges du mur de Berlin.  

3) Dire architecturalement 
l’indicible : la mémoire de 
la Shoah 

DNL/Allemand 1h Situer le mémorial de l’holocaust dans le centre politique de Berlin. 
Interprétation de l’œuvre de Eisenmann. 

4) Le patrimoine de la 
démocratie allemande : le 
Reichstag 

DNL/Allemand 1h Réaliser un exercice type bac et sa correction. 

Evaluation DNL et 
Allemand 

1h Vous êtes un ancien habitant de la Hufelandstrasse du temps de la 
RDA et écrivait à Henckel von Donnersmarck pour donner votre avis 
sur son film.  
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Tableau 3 : Exemple d’une programmation alternative et allégée selon un plan par échelles (5 heures en DNL,  

5 heures en Allemand): 

PLAN 

I) La Hufelandstrasse : une rue face à la gentrification 
1) Une rue industrielle et ouvrière épargnée par la 2

nde
 Guerre mondiale 

2) Un quartier contestataire sous la RDA 

3) La gentrification depuis la Wende 

II) Le patrimoine de la RDA à Berlin-Est dans le film 
1) Die Karl Max Allee 

2) Hohenschönhausen et la Forschungs und Gedenkstätte in der Normannenstrasse 

III) Généralisation: le patrimoine de la ville de Berlin 
1) Un patrimoine consensuel : le patrimoine du 19

ème
 siècle 

2) Un patrimoine qui prête à débat : la mémoire de la RDA (mur, palais de la République) 

3) Dire l’indicible : la Shoah 

4) Le patrimoine de la démocratie : le Reichstag 

Evaluation 

 

Il conviendra d’indiquer sur la fiche que les élèves présentent le jour du bac quels aspects du patrimoine de Berlin 

ont été abordés, pour éviter que les candidats se fassent « piéger » par un patrimoine et une période qu’ils n’ont pas 

étudiés en cours.  

Par ailleurs, si le choix a été fait de conserver des textes longs, trop longs,  c’est pour permettre aux collègues de 

saisir le sens entier des documents. Il s’agira évidemment de les raccourcir et de donner aux élèves des clefs de 

compréhension (en particulier pour du vocabulaire juridique p. ex.) selon leur niveau de langue.  

Les consignes sont volontairement générales : elles visent à donner un objectif aux séances, une problématique, plus 

qu’une application concrète avec les élèves. Celles-ci dépendront évidemment du niveau de langue des élèves, des 

compétences acquises et de leur capacité à travailler en groupe et en autonomie.  

Certaines séances sont prévues pour se dérouler dans un laboratoire de langue / une salle multimédia : si tel n’est 

pas le cas, l’enseignant peut lui-même faire des recherches en amont sur les sites indiqués pour donner aux élèves 

un ensemble documentaire leur permettant de faire des recherches et de travailler en autonomie. 

Cette proposition de séquence se veut davantage une boîte à idées qu’un modèle de cours prêt à l’emploi. Il est à 

titre d’exemple envisageable d’axer davantage le travail sur le cinéma à Berlin au XXe siècle (studios de Babelsberg, 

Berlinale) que sur la gentrification de Prenzlauer Berg ou encore de privilégier un des nombreux autres films tournés 

à Berlin pour aborder la problématique du patrimoine en terminale : dépasser l’illustration et la description pour 

poser un regard critique et distancié sur des visions du passé.  
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Introduction : Séance 1 

Les élèves ont vu au préalable le film soit en cours d’Allemand, soit en cours de DNL. 

Document d’accroche: Extrait du film « Das Leben der Anderen » (2h04m00- 2h05m07) 

Description de la séquence : Dreyman croise Wiesler qui distribue le courrier. Il n’ose pas lui parler. Il demande au 

chauffeur de le ramener à la Hufelandstrasse. 

Activité : Le professeur localise à l’aide de googleearth la Hufelandstrasse, qui est située dans Berlin. A l’aide de 

google street view, il montre des photos de la rue aujourd’hui. 

Extrait de film : 00 :17 :47 – 00 :18 :00. Dreyman joue au football avec des enfants devant son domicile, censé être la 

Hufelandstrasse. 

Plans du films :                 Photos tirées de google street view.   

                

               

Les élèves comparent les photos et arrivent à la conclusion que la Hufelandstrasse dans le film n’est pas la véritable 

Hufelandstrasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Drehorte des Films 

Um eine möglichst große Authentizität zu gewährleisten, sollte so viel wie  möglich an Originalschauplätzen gedreht werden. Doch 

obwohl der Film  eine Zeit erzählt, die gerade einmal 15 Jahre zurückliegt, hat sich seitdem  sehr viel verändert. „Es ist letzten Endes 

vom Aufwand her kein großer  Unterschied, ob man Berlin, 1930, oder Berlin, 1984, dreht“, so Produzent  Max Wiedemann. Um die 

Kulisse der DDR wieder auferstehen zu lassen,  wurde ein großer Ausstattungsaufwand betrieben, so z.B. an dem großen  Außenset vor 

dem Haus von Georg  Dreyman (Sebastian Koch) in der  Wedekindstraße. Moderne Zeichen wie Werbebanner, Bushaltestellen,  

Litfaßsäulen und Schilder wurden entfernt, aktuelle Autos durch  zeitgerechte Fabrikate ersetzt. Besonders die Übermalung von 

inzwischen  überall anzutreffenden Graffiti stellte sich als sehr mühselig heraus. Kaum  waren sie beseitigt, entstanden teilweise bereits 

über Nacht neue  Kunstwerke an den Wänden.   

Darüber hinaus wurde in der Hufelandstraße am Prenzlauer Berg gedreht, insbesondere die Innenaufnahmen von Dreymans Wohnung und 

Wieslers  (Ulrich Mühe) Dachboden. In der Linienstraße wird Christa-Maria (Martina  Gedeck) von Minister Hempf in seine Limousine 

genötigt. Im Hintergrund  sieht man kurz Haus Nr. 20: Dort, in einer kleinen Wohnung ohne warmes  Wasser, lebte Florian Henckel von 

Donnersmarck zeitweise, dort sind  weite Teile des Drehbuchs entstanden.  

Außerdem gelang es der Produktion als erstem und einzigem  Spielfilmteam, mit Genehmigung von Marianne Birthler, der  

„Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der  ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik“, im Original 

Karteikartenarchiv der ehemaligen Stasi-Hauptzentrale in der  Normannenstraße zu drehen. In dem riesigen maschinellen  

Aufbewahrungssystem entstanden Bilder mit einmaligem  Zeitzeugencharakter. Nach Beendigung der Dreharbeiten wurde dieses  Archiv 

umstrukturiert und digitalisiert. Die Daten blieben erhalten, aber  die Aktenlagerstätte ist in der im Film gezeigten Form nicht mehr 

existent.  

Quelle: Presseheft, Das Leben der Anderen, März 2006  http://www.just-publicity.de/assets/pdf/DLDA_presseheft.pdf 
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A l’aide du dossier de Presse, les élèves soulignent les lieux où le film a été tourné. Ils en arrivent à la conclusion que 

le film n’a pas été tourné dans la Hufelandstrasse, mais dans la Wedekindstrasse. 

L’enseignant leur montre à l’aide de google earth la Wedekindstrasse. 

Panoramische Sicht der Wedekindstrasse im Film 

 

 

Panoramische Sicht der Wedekindstrasse heute 

 

 

Conclusion:  

        

 

Les élèves peuvent formuler par eux même une problématique, qui pourrait ressembler à : 

Warum verwandelt dieser historische Film die Realität? 

Pourquoi ce film, qui se veut historique, transforme-il la réalité ? 

 

 

Wohnung von Dreyman 

Wohnung von Dreyman 
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I) Die Orte des Filmes passen sich der These des Filmes an / Les lieux du film s’adaptent à la thèse du film 

A) Eine kulturelle und soziale Fabel / un conte social et philosophique 

1) Séance 2:  Zwei gegensätzliche Wohnungen / une opposition entre deux appartements 

A l’aide d’un tableau comparatif, les élèves comparent les deux appartements en sélectionnant des informations, 

afin de les mettre en relation et les confronter. 

Wiesler       Dreyman 
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A l’aide de ces représentations des habitations, il est possible pour les élèves de distinguer deux modes de vie, deux 

types de cultures, deux idéaltypes.  

 

Ces descriptions sociales doivent être replacées dans la société de la RDA, que l’on peut schématiser de la manière 

suivante : 

 
Les élèves peuvent dès lors placer les personnages dans la hiérarchie sociale de la RDA et souligner le paradoxe entre 

pouvoir politique et juridique, lié à l’appartenance au parti, et condition sociale et culturelle.  Cette hiérarchie est 

montrée dans le film à travers la vidéosurveillance (capture d’écran : 00 :25 :23) 
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…et peut être schématisée de la manière suivante : 
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2) Séance 3 : Die Kultur stellt diese soziale Ordnung in Frage / Une hiérarchie sociale remise en cause 

par la culture 

Travail sur deux extraits de film, qui représentent des moments clefs du film : 

Extrait 1 : Wiesler emprunte (vole) un recueil de poèmes de Brecht à Dreyman. 

Extrait 2 : Dreyman joue la « Sonate des guten Menschen » (00 :50 :36 – 00 :52 :40) 

Après avoir montré les deux extraits, l’enseignant se concentre sur deux plans : 

Analyse de l’image 1 : 

 

1) Warum ist die Kamera in diesem Moment über Wiesler? Pourquoi la caméra est-elle au-dessus du 

personnage et fait un travelling arrière? 

Weil die Kultur über dem Menschen steht. / La culture est au-dessus de l’Homme. 

 

→ Quelle est cette culture qui a un tel pouvoir sur les Hommes ? 

 

Die Sonate des guten Menschen 

 

2) Beschreiben Sie das Bild, indem Sie alle kulturellen Elemente hervorheben. 
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L’image de la culture que véhicule le réalisateur est une culture en apparence classique (sculpture, piano), 

conservatrice (l’homme joue du piano, la femme debout le soutient). 

Mais la pièce jouée n’est pas la sonate op. 57 « Appassionata » de Beethoven, mais une musique de film composée 

par Gabriel Yared. 

Il peut s’en suivre un rapide débat avec les élèves si la culture idéale qu’a tenté de représenter le réalisateur 

ressemble à cela / ou si la culture peut transformer les Hommes.  
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B) Das Erbgut der DDR zeigen / Montrer le patrimoine historique de la RDA 

Extrait du film : à partir de 01 :58 :20 – 02 :03 :55 

Description : Dreyman consulte ses archives sur la Stasi. 

 
Quelle: www.stasiopfer.de 

1) Wer kann die Akten der Stasi ansehen? 

2) Wie viele Menschen wurden von der Stasi beobachtet? 

Compte tenu du fait que tous les Allemands étaient susceptibles d‘avoir été contrôlés, une administration a été 

créée pour permettre aux Allemands d’avoir accès aux rapports les concernant. 

Activité : Travail de groupe sur le patrimoine de la RDA : Ist die DDR ein Erbgut ? / La RDA est-elle un patrimoine ? 

Réaliser une présentation  power-point en maximum 4 onglets identifiant les lieux de mémoire de la RDA dans le 

film, leurs fonctions sous la RDA, leur état et fonction actuels  
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Groupe 1 : Forschungsund Gedenkstätte in der Normannenstrasse 

 

 
www.stasimuseum.de 

http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html 

 

Groupe 2: La prison: Hohenschönhausen?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stiftung-hsh.de/ 

Gedenkstätten-Leiter: Stasi-Film unkorrekt 

Der Leiter der Gedenkstätte für Stasi-Opfer in Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, hat eine 

Drehgenehmigung für den Film «Das Leben der Anderen» in der Gedenkstätte verweigert. Die Story sei dem 

Regisseur wichtiger gewesen als die historische Wahrheit, sagte Knabe der «Leipziger Volkszeitung» am 

Donnerstag. Die Genehmigung, im ehemaligen Stasi- Knast zu drehen, habe er seinerzeit nicht erteilt, weil 

Opfervertreter dies kategorisch abgelehnt hätten. 

In dem seit kurzem zu sehenden Film geht es um den Stasi-Mann Gerd Wiesler (Ulrich Mühe), der bei der 

Observation eines Schriftstellers die Seiten wechselt und sich mit dem Opfer solidarisiert. 

Einen solchen Fall habe es nie gegeben, sagte Knabe. Die Erfahrung der Opfer mit der Staatssicherheit sei 

völlig anders gewesen, als es der Film darstelle. Man könne einen Ort, in dem Menschen gelitten haben und 

den sie vielleicht im Kino wieder erkennen, nicht als Kulisse für einen Film missbrauchen, der so lässig mit 

dieser Vergangenheit umgehe, kritisierte Knabe. 

Quelle: http://www.netzeitung.de/kultur/390949.html, 6. April  2006 

http://www.stasimuseum.de/
http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html
http://www.stiftung-hsh.de/
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Groupe 3: Die Karl Marx Allee: Weltkulturerbe?/ patrimoine mondial de l’humanité? 

 

 
 

http://kma-portal.de/kma/s.html 

http://www.luise-berlin.de/stadtentwicklung/texte/5_07_stalina.htm 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/buergerinitiative-karl-marx-allee-und-hansaviertel-sollen-weltkulturerbe-

werden/6850110.html 

 

Mise en commun : Est-ce que la RDA est considérée à Berlin comme un patrimoine à conserver? 

 

 

Conclusion :  

Le film montre bien une partie du patrimoine de la RDA, qui est entretenu aujourd’hui. Mais la prison de 

Hohenschönhausen a refusé que le film soit tourné dans ses locaux pour des raisons historiques : il ne respecte pas, 

selon son directeur, l’Histoire.  

 Le film ne montre donc que partiellement le patrimoine de la RDA.  
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II) Die Orte des Filmes erklären sich furch eine géo-historische Analyse des Bezirkes Friedrichshain-

Kreuzberg :  Les lieux du film s’expliquent par la géohistoire du Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 

Introduction: 

Les lieux de tournage du film : (Cette carte peut aussi être réalisée par les élèves à l’aide de l’extrait du dossier de 

presse, séance 1). 

 

 

Problématique: Warum hier und nicht wo anders? Pourquoi ici et pas ailleurs? 

 

1) Ein Arbeiterviertel aus dem 19. Jhr, das wenig zerstört wurde /Un quartier ouvrier du XIXe s. préservé par 

la 2ème Guerre mondiale 

Introduction : Document d’accroche 

 Source : Wikipedia. 

 

La Gedächtniskirche, symbole de l’impérialisme allemand, témoigne aujourd’hui encore des destructions de la 

2nde Guerre mondiale.  



17 

 

1) Prenzlauer Berg – Friedrichshain : Ein Arbeiterviertel aus dem 19. Jhr, das relativ wenig im 2. Weltkrieg 

zerstört wurde / Un quartier ouvrier du XIX siècle, relativement épargné par les destructions de la 2ème 

Guerre mondiale. 

 

M1: Berlin um 1920 

 
 

(Il est possible ici à l'enseignant de présenter rapidement aux élèves l'Histoire de Berlin à partir du patrimoine avant 

de se consacrer à l'industrialisation: 

 Une petite ville marchande au Moyen Age: Nikolaikirche 

 Berlin se développe au début du XVIIIe siècle grâce aux Huguenots: Der Gendarmenmarkt. 

 La capitale d'une puissance européenne au début du XIXe siècle: une oeuvre architecturale de Schinkel (ex.: 

Altes Museum) 

 L'impérialisme de la fin du XIXe siècle: le Berliner Dom ou la Gedächtniskirche. ) 
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M 2: Das Erbe der Industrialisierung : Die Kulturbrauerei, ehemalige Bierbrauerei / ancienne brasserie 

    
M3: Fotos von Berlin 1945 

 
 

M4: Die Zerstörungen in Berlin in vier Vierteln 

 

Viertel Anzahl der zerstörten Häuser 

Prenzlauer Berg 10% 

Friedrichshain  40% 

Tiergarten 50% 

Mitte 60% 

 

Consigne: Kann man in Prenzlauer Berg von „Stunde Null“ sprechen? Peut-on parler „d’année zéro“ à Prenzlauer 

Berg? 
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2) Ein Viertel in der Peripherie in der DDR-Zeit / Un quartier périphérique sous la RDA 

 

 
 

Prenzlauer Berg zu DDR Zeiten 

 
 

Activité : Les élèves comparent les reconstructions effectuées sous la RDA et l’état du quartier de Prenzlauer Berg et 

expliquent pourquoi l’Etat n’a pas reconstruit ce quartier. 
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3) Ein Viertel im Widerstand ? Un quartier contestataire sous la RDA ? 

 
Extrait du film documentaire Einmal in der Woche schreien, 1982 censuré sous la RDA.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=IpbLVE6AlVo 
 

Prenzlauer Berg, im Zentrum der friedlichen Revolution von 1989 

 

 
Activité:  

1) Wie stellen die Jugendlichen das Modell des Kommunismus in Frage? / Comment les jeunes remettent-ils en 

cause le modèle communiste? 

2) Wie zeigt sich der Widerstand gegen die DDR im Jahre 1989? / Comment se manifeste la résistance contre la 

RDA en 1989? 

 

Conclusion: Etablir un rapport entre la situation périphérique du quartier à l'époque de la RDA (non reconstruit) et le 

mouvement de contestation.  

Il est possible d'ouvrir sur la porte de Brandebourg comme symbole de la réunification allemande.  

M1 : Menschenkette, Oktober 1989 

Prenzlauer Berg 

Gethsemanekirche, 

Prenzlauer Berg: 

Fürbittenandacht in der 

Kirche 1989 

http://www.youtube.com/watch?v=IpbLVE6AlVo
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3) La gentrifiction après la « Wende » 

 

 

M1 : Eine Immobilienannonce 

 
 

Activité : 

1) Wo befindet sich die Wohnung ? / Où se situe l’appartement? 

2) Was war die Wohnung früher? / Qu’était l’immeuble auparavant? 

3) Wer wird diese Wohnung kaufen (soziale Herrkunft?)  / Qui achètera cet appartement (condition sociale)?  
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Die Hufelandstrasse zu DDR-Zeiten und heute / La Hufelandstrasse sous la RDA et aujourd’hui 

  

  
 

  
 

 

Quelle: http://www.tagesspiegel.de/mediacenter/fotostrecken/berlin/die-hufelandstrasse-1987-und-

heute/1948284.html?p1948284=14#image 
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 Der Kollwitzplatz 

 

 

Die Hufelandstrasse 

 

 

Activité: Quels ont été les changements dans ce quartier? 

Les élèves décrivent les changements qui ont eu lieu dans cette rue (travail de groupe : chaque groupe un couple de 

photos). 

 Les élèves rédigent une définition de « gentrification ».  

 

 

 

 

Conclusion :  

 
La Hufelandstrasse à Prenzlauer Berg correspond bien à un quartier contestataire et intellectuel, dans lequel aurait 

vécu un personnage comme Dreyman.  

Mais depuis 1989 ce quartier s’est gentrifié: il ne correspond plus à un quartier de la RDA. C’est la raison pour 

laquelle le réalisateur n’a pas tourné le film dans cette rue, ni à Prenzlauer Berg, mais à Friedrichshain, qui en 2005 

était moins touché par la gentrification. 
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III.- Généralisation: le patrimoine de la ville de Berlin, entre mémoire et oubli 

 

1) Berlin, un décor de cinéma? 

 

 
Dreharbeiten für "Operation Walküre„ 2007, mit Tom Cruise, vor dem jetzigen Finanzministerium, dem ehemaligen 

Reichsluftfahrtministerium. 

 

M2: Berlin, ein Filmort 

2007 war ein Rekordjahr für Berlin als Filmstadt. Rund 300 Filme wurden hier gedreht, darunter elf internationale 

Großproduktionen. Gleichzeitig erschienen drei Bücher zum Thema: Höchste Zeit also, dass jemand auf die Idee kam, eine 

Sightseeingtour durch die Kulissen am Straßenrand anzubieten. So wie der Historiker Arne Krasting, der Schaulustige nun mit 

einem Bus von Drehort zu Drehort fährt. Auf Bildschirmen im Bus erscheinen zeitgleich Ausschnitte aus den entsprechenden 

Filmen. Im Folgenden stellen wir die Stationen zum Nachreisen vor. 

Gendarmenmarkt: Am Gendarmenmarkt entstand vor wenigen Jahren der Film „In 80 Tagen um die Welt“ mit Actionstar Jackie 

Chan und 700 Komparsen. Der Film ist nicht weiter bekannt, erst recht nicht als Berlin-Film. Dies liegt sicher daran, dass Berlin 

hier eine andere Stadt doubelt, nämlich London. Der Deutsche Dom mimt die Bank of England, das Schauspielhaus die Royal 

Academy of Science. Dahinter taucht der Deutsche Dom auf – im Film zumindest. Und warum doubelt Berlin eine andere Stadt? 

Ganz einfach: In Berlin ist ein Drehtag wesentlich billiger als in London. 

Karl-Marx-Allee: Irgendwo hinter dem Kino International versteckt sich der Plattenbau, in dem „Good Bye Lenin!“ gedreht 

wurde. Auf den Bildschirmen im Bus taumelt Katrin Sass, im Film die eben aus dem Koma erwachte Mutter, auf die Straße, nur 

um Lenin über den Strausberger Platz hinwegschweben zu sehen. In einem Ausschnitt aus einem weiteren Film laufen 

Menschen mit Pelzmützen am „Café Moskau“ vorbei. An dieser Stelle spielt Berlin mal wieder Double für eine andere Stadt, 

dieses Mal ist es Moskau. Der Film heißt „Die Bourne Verschwörung“. 

Singerstraße: Die nächste Station ist ein Plattenbau im Bezirk Friedrichshain, nahe an der Grenze zu Mitte. Hier wurde die 

„Legende von Paul und Paula“ gedreht. „Schon allein durch ihre Wohnhäuser stellen die Protagonisten zwei Welten dar“, sagt 

Krasting. Während Karrierist Paul schon eine der in der DDR heiß begehrten Plattenbauwohnungen bezogen hatte, wohnte 

Paula noch in einem Altbau auf der Straßenseite gegenüber. Heute steht auf der einen Seite immer noch ein Plattenbau, auf der 

anderen dagegen ein Supermarkt. Die alten Häuser, die früher hier standen, fallen auf den Bildschirmen im Bus gerade einer 

Sprengung zum Opfer. 

Wedekindstraße: Auch die nächste Station ist eher unscheinbar. In der Wedekindstraße sieht Berlin so aus, als wäre die Mauer 

nie gefallen: Keine sanierte Fassade, keine schrille Reklame. Eine hervorragende Kulisse also für den Film „Das Leben der 

Anderen“. Nur die Graffiti an den Häuserwänden machten dem Team zu schaffen. Denn die gab es in der DDR nicht. Doch nach 

jeder nächtlichen Drehpause prangten sie erneut an den grauen Häuserwänden und mussten vom Filmteam übermalt werden. 

Oberbaumbrücke: Tom Tykwers „Lola rennt“ löst im Bus einige topografische Verwirrung aus. Eben hat Lola noch im „Hotel de 

Rome“, das im Film als „Deutsche Transferbank“ dient und bekanntermaßen in Berlin-Mitte steht, ihren eigenen Vater erpresst, 

und Sekunden später rennt sie nahe der Oberbaumbrücke in Kreuzberg unter der U-Bahn hindurch. Wie sie das macht? Krasting 
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hat sich die Mühe gemacht, Lolas Weg durch Berlin nachzuzeichnen: Ein irrer Zickzackkurs zeichnet sich auf der auf dem 

Bildschirm eingeblendeten Karte ab. 

Und das suchen Sie vergeblich: Die „Berliner Straße“ ist wohl einer der meistgefilmten Straßenzüge in Filmen, die in Berlin 

entstehen. Sie ist etwa in „Sonnenallee“, „Herr Lehmann“ und „Good Bye Lenin!“ zu sehen. Im Stadtbild sucht man sie jedoch 

vergeblich, denn sie steht auf dem Gelände des Studios Babelsberg als 7000 Quadratmeter große Außenkulisse. Die 26 

Hausfassaden können sich bei Bedarf den Anstrich jeder beliebigen europäischen Großstadt geben. Gebaut wurde sie jedoch für 

einen Film, der nicht in Berlin, sondern in Warschau spielt: „Der Pianist“. Gedreht wurde dennoch in Berlin. Natürlich. 

Annekatrin Looß „Berlin – immer wieder in der Hauptrolle“ in Berliner Zeitung, 07.02.08 

 

 

 
 

 

Activité: A l’aide de googlemaps et de l’article, indiquez sur le plan les lieux où ont été tournés les principaux films à 

Berlin et ainsi retracer l’itinéraire du circuit touristique du film à Berlin.  
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2)Welche Vergangenheit  muss man bewahren? Quel passé faut-il conserver?  

 

Travail de groupe aboutissant à un débat : 

 

Groupe 1 : Le patrimoine renié: l’exemple du Palast der Republik 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.dhm.de/zcam 

 

 

Groupe 2 : Zerstört lassen oder wieder aufbauen um sich zu erinnern ? Laisser détruit pour se souvenir ou 

reconstruire ? 

 
 

 

 

 

 

 

Die Vergangenheit zerstören… Détruire le 

patrimoine de la RDA (le Palais de la 

République) … 

… um den Schlosspalast wieder 

aufzubauen ? … pour reconstruire le Palais 

royal  (photo: vers 1900) 

Eine Mauer ohne Mauer : eine 

wissenschaftliche Erinnerung / Une 

mémoire scientifique sans mur: Le musée 

de la Bornholmer Strasse 

Eine erfundene Mauer/ Un mur 

réinventé : die East Side Gallery 

http://www.dhm.de/zcam
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http://www.berlinermaueronline.de/index.html 

 

3)Das Unsagbare durch die Architektur sagen : Das Gedächtnis der Shoah / Dire architecturalement 

l’indicible: la mémoire de la Shoah au cœur de Berlin 

 

M1 : Das Holocaust-Denkmal in Berlin 

 

  
http://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-ermordeten-juden-europas.html 

 

M2 : Ein Stadtplan von Berlin Mitte 

http://www.berlinermaueronline.de/index.html
http://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-ermordeten-juden-europas.html
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Activité intermédiaire: Expliquez en quoi le mémorial est au cœur de Berlin ? 

On pourra aussi se servir du musée juif de Berlin : 

  
 

Activité : Comment les architectes tentent-ils de représenter architecturalement la Shoah ? 
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4) Der Reichstag : Ein Erbgut der deutsche Demokratie 

 

 
Der Wettbewerbsentwurf vom Architekten Wallot, 1882. 

 

 
Der Reichstag nach seiner Erbauung (zwischen 1894 und 1900)  

 
Der Reichstag am 9 November 1918: Scheidemann ruft die die Republik aus 

 



30 

 

 

 

 

 
Activité : Réaliser un sujet type bac et sa correction : 

 grâce à l'une de ces photos du Reichstag ou une autre 

 un extrait de 5 à maximum 10 lignes d'un article tiré du site «www.tagesspiegel.de » consacré au Reichstag 

(termes de recherche : Reichstag Demokratie).   
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Conclusion : 

 

Der Gendarmenmarkt, globalisierter Filmort / Le Gendarmenmarkt : lieu de tournage mondialisé 

 

 
 

 

 

 

 

L’exemple de la ville de Berlin témoigne du fait que le patrimoine d’une ville est une construction volontaire de la 

mémoire des Hommes. Cette mémoire patrimoniale n’est pas que conservation, mais reconstruction, rénovation, 

transformation, voire destruction.  

Ces choix sociétaux sont particulièrement visibles à Berlin, du fait des bouleversements politiques et des 

destructions du XXe siècle.  

Plus qu’ailleurs, les enjeux liés au patrimoine y sont visibles, provoquant discussions, voire conflits entre acteurs, qui 

cherchent à valoriser une mémoire dans le paysage. 

Les enjeux liés au patrimoine d’une ville ne sont pas que locaux, mais de dimension mondiale, car ils contribuent au 

rayonnement et à l’attractivité des métropoles dans le cadre de la mondialisation. Notamment par l’image véhiculée 

dans le cinéma. 

 

Tournage du film hollywoodien  de Frank 

Coaci, « Le tour du monde en 80 jours », 

2004 avec Jacki Chan. 

Tournage du bollywood indien “Don 2 - 

The chase continues”, 2011, avec  la star 

indienne Shahrukh Khan 
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