Exposition

BOULE
VERSEMENT
L’EST
Conception et texte : Stefan Wolle

Photo 1 : picture alliance / dpa / Jens Büttner • Photo 2 : picture alliance / ZB / Paul Glaser • Photo 3 :
Ann-Christine Jansson / Bundesstiftung Aufarbeitung • Photo 4 : picture alliance / Zentralbild / Bernd Settnik

Sous la direction de la Fondation fédérale pour la recherche
sur la dictature communiste en Allemagne de l‘Est et du
délégué du gouvernement fédéral en charge des nouveaux länder,
en coopération avec la NDR et Statista
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La réunification allemande fête ses 30 ans. À cette
occasion, la Fondation fédérale pour la recherche sur la
dictature communiste en Allemagne de l’Est et le délégué du gouvernement fédéral en charge des nouveaux
länder mettent l’exposition « Bouleversement à l’Est.
Des vies chamboulées » à votre disposition pour vos
formations et activités culturelles à l’étranger.

L’exposition sera disponible à partir de mars 2020 en allemand, anglais, français, espagnol et russe dans deux formats : DIN A1 et 215
(h) × 85 (l) cm. En version bilingue, elle mesure 215 (h) × 120 (l) cm.

Exposés sur 20 panneaux, les textes de l’historien et journaliste berlinois Stefan Wolle, accompagnés de 128 photographies d’époque
prises par des photographes de renom, remettent en mémoire les
conséquences de la réunification sur le quotidien des gens.

Vous pouvez faire imprimer les supports de l’exposition dans l’une
des langues disponibles et dans un autre format (série d’affiches,
bannière, rouleau, sur alu Dibond ou mousse dure, par exemple) sur
place à vos propres frais. Sinon, vous pouvez les faire imprimer par
l’imprimerie Vögel à Stamsried, producteur de l’exposition sur place.

Les codes QR redirigent le visiteur vers des récits de témoins de
l’époque, enregistrés par le service audiovisuel Norddeutscher
Rundfunk (NDR). Trois panneaux du portail en ligne Statista viennent
compléter l’exposition en présentant sous forme de chiffres et de
faits les principaux développements du pays depuis 1990.

Moyennant une contribution de 30 euros, hors frais d’envoi, vous
pouvez commander la série d’affiches (DIN A1) de l’exposition en
allemand. Les autres versions de l’exposition en langue étrangère et
dans des formats différents peuvent être téléchargées gratuitement.

Vous souhaitez présenter l’exposition dans la langue de votre
pays ? Nous mettons à votre disposition la traduction des documents exposés ainsi que les coordonnées du graphiste de l’exposition afin qu’il s’occupe pour vous de sa mise en page.
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1 Le 21 juin 1991, le quotidien Bild-Zeitung se réjouit de la décision du parlement fédéral de déplacer son siège à Berlin. En effet, 338 députés avaient
voté en faveur de Berlin. Une voix pour Berlin avait d’abord été oubliée après
les longs débats.

3 Pour la première fois en Allemagne de l’Est, 250 anciens soldats de la
NVA (armée populaire nationale de la RDA) prêtent leur serment d’allégeance
à la Bundeswehr, le 19 octobre 1990 à Bad Salzungen.

Photo : picture alliance / dpa / Andreas Altwein

2 Manifestation sur la Place de la Cathédrale (Münsterplatz) de Bonn contre
le transfert du gouvernement, un an après le vote du Bundestag en faveur de
Berlin.
Photo : 20 juin 1992 ; General-Anzeiger, Bonn / Jürgen Pätow

Photo : picture alliance / dpa / Frank Kleefeldt

4 Entrée de la délégation allemande lors des jeux olympiques d’hiver à
Albertville en 1992. Le porte-drapeau est Wolfgang Hoppe, bobeur et ancien
sportif d’élite de la RDA.
Photo : picture alliance / dpa / ZB / Ralf Hirschberger

5 Les jeunes de Bad Liebenwerda réclament un centre pour la jeunesse et
la culture. Pour cela, ils bénéficient du soutien de leur maire, Detlev Leißner,
originaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, c’est pourquoi ils ne laisseront
rien lui arriver.
Photo : 1993 ; picture alliance / ZB / Rainer Weisflog

6 En juin 1995, les grimpeurs de façade travaillent au voilage du bâtiment du Reichstag. À l’avant-plan, l’on distingue l’inscription « Au peuple
allemand ».
Photo : Ann-Christine Jansson / Fondation fédérale pour la recherche
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3 Lorsque « l‘administration Gauck » entame son travail en janvier 1992,
les personnes désireuses de consulter leur dossier personnel dans les
archives de la Stasi se bousculent à Francfort-sur-l‘Oder.

2 « Désolé » : un graffiti de 1991 sur le monument en l‘honneur de Marx et
Engels, situé dans ce qui était anciennement Berlin-Est.
Photo : Ann-Christine Jansson / Fondation fédérale pour la recherche

Photo : picture alliance / ZB / Hannes Müller

4 Au Fort Zinna à Torgau (Saxe), une pierre commémorative est dédiée aux
victimes de la dictature politique. L‘endroit fut un lieu de répression de 1936
à 1989 : par la Wehrmacht d‘abord, puis par les forces d‘occupation soviétiques et enfin, par la RDA.
Photo : 1996 ; Harald Hauswald / Ostkreuz / Fondation fédérale pour la recherche

5 Erich Mielke, ministre de la Sécurité de l‘État (à g.) et Erich Honecker,
secrétaire général de la SED et principal dirigeant de la RDA jusqu‘en 1989 (à
dr.), sur le banc des accusés au tribunal de grande instance de Berlin-Moabit.
Le procès contre les anciens dirigeants de la RDA commence le 12 novembre
1992.
Photo : picture alliance / ZB / Wolfgang Kumm

6 En 1994 lors de la campagne électorale pour les élections en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la future chancelière fédérale, Angela Merkel,
et le chef de la CDU de ce land, Klaus Preschle, présentent une pancarte qui
s‘oppose à une éventuelle coalition du SPD et du PDS.
Photo : picture alliance / ZB / Bernd Wüstneck
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Unemployment rate in Saxony is less than half of the figure for Bremen
Unemployment rate by federal state (as of September 2019)
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Hamburg
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* Average value for the months January-September
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1.863
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1.725

* incl. debt securities, loans and cash credit in the non-public sector.

Means-tested benefits are used more extensively in city states

Proportion of recipients of means-tested benefits by federal state (2018)
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Women in leadership positions

Proportion of women in former East and West Germany* in leading management positions (2019)
Proportion of women in former East Germany

Proportion of women in former West Germany
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Female employment rate is ... percentage points above / below the male rate
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More women in former East Germany are in employment
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More women in political leadership positions in former East Germany

Proportion of women in former East and West Germany in political leadership positions (2019)
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Life expectancies in former East and West Germany are converging
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For the first time, more people moved from West to East rather than the
other way round Migrations between Former East and West Germany (in 1000s)*
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Photo : Harald Hauswald / Ostkreuz / Fondation fédérale pour la recherche
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Former East Germany*

1 Banderoles et pancartes brandies lors de la grande manifestation
du 4 novembre 1989 sur la Place Alexandre (Alexanderplatz) à Berlin-Est. Poussés par leur conscience historique, des manifestants
les ont rassemblées après l‘événement pour les transmettre ensuite
au Musée de l‘Histoire allemande.
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Sous la direction de la Fondation
fédérale pour la recherche sur la
dictature communiste en
Allemagne de l‘Est et du délégué
du gouvernement fédéral en
charge des nouveaux länder
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Niedersachsen
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Number of inhabitants in former East and West Germany (in millions)

Vidéo
Se souvenir – Ce n‘est pas toujours facile. Consulter les
dossiers de la Stasi relève toujours d‘un choix très personnel. NDR 2019, 5’45 min.

51.905

Hessen
Rheinland-Pfalz
6,9 %

The population size in former East Germany is stagnating

Vidéo
Un avenir commun ? Presque inconcevable pour les militaires de carrière de la NVA en 1990. Fusionner les deux
armées en une seule Bundeswehr de l‘Allemagne réunifiée
ne s‘avère pas aisé. NDR 2019, 3’49 min
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Nordrhein-Westfalen
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Photo : picture alliance / ZB / Bernd Settnik

Au début des années 1990 dans la salle de
lecture des archives de la Stasi (ministère de
la Sécurité d’État de la RDA), un homme est
plongé dans son dossier personnel. « Quel
chien », murmure-t-il entre ses dents. « Comment a-t-il pu ? » Manifestement, il est tombé
sur le rapport d’un ami ou d’un parent, devenu
mouchard pour la Stasi. Il rassemble ensuite
les dossiers et quitte la pièce, les larmes aux
yeux. Peut-être est-il plus tard allé casser la
gueule au traître. Ou peut-être ont-ils discuté de tout cela rationnellement. Quelle que
soit la fin de cette histoire, elle représente le
processus par lequel la société a dû passer.
Les profondeurs de la trahison sont parfois
terrifiantes. Pourtant, seule l’ouverture des
dossiers permet de se faire une image complète et nuancée du passé, de parler de sa responsabilité et de sa culpabilité personnelles.
Seule cette étude permet de comprendre que
le quotidien de la RDA ne se résumait pas à
la Stasi, à ses opérations d’espionnage et de
répression.

Local authorities in Mecklenburg-Western Pomerania have the lowest levels of debt
Indebtedness of local authorities (municipalities / municipal associations)
(in billions of euros, March 31, 2019)*

Former West Germany

17,3 %

Sur l’actuelle Place des Nations Unies dans le quartier Friedrichshain à
Berlin, le monument en l’honneur de Lénine est démonté en novembre 1991.

Photo : Wolfgang Volz / laif
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Former East Germany

Vidéo
Musée de la RDA en Allemagne de l‘Ouest
DW TV
3’33 min

En juin 1995, le bâtiment du Reichstag à Berlin est voilé pendant deux
semaines. Le projet artistique de Christo et Jeanne-Claude suscite un véritable engouement planétaire.

2

Unemployment rates in East and West are converging
Unemployment rate (East / West)

07

Vidéo
Bonn ou Berlin – le choix de la capitale
zeitzeugen-portal.de
3’25 min

La salle plénière du parlement à Bonn a rarement été aussi remplie qu’en ce 20 juin 1991.
Les discussions portent sur le futur siège
du gouvernement de l’Allemagne réunifiée.
Durant quarante ans de séparation, les responsables politiques, tous partis confondus,
n’ont cessé d’affirmer haut et fort que Berlin
deviendrait la capitale de tous les Allemands.
Pourtant, alors que la question se concrétise
soudainement, le lobby de Bonn n’est pas le
seul à s’opposer : pour de nombreux habitants
de l’Ouest, la ville fédérale sur le Rhin symbolise l’Allemagne d’après-guerre, démocratique et guérie de ses aspirations de grande
puissance. Les débats menés avec passion
par l’opinion publique se poursuivent au Bundestag. Les députés discutent pendant douze
heures. À la fin, Berlin ne l’emporte que de 18
voix. Le déménagement du gouvernement et
du parlement ne commencera qu’en 1999. En
juin 1995, Christo et Jeanne-Claude mettent
à exécution un projet qu’ils planifiaient depuis
longtemps : le voilage du Reichstag. Si le choix
de Berlin par le Bundestag fut une étape critiquée, mais décisive, sur le chemin de l’unité du
pays, la magie de ce projet artistique réconcilie les derniers sceptiques avec leur nouvelle
capitale.
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The infographic “The Demography of Germany” is a contribution from Statista to the exhibition “Transformation EAST. Lives in Transition”. Further facts and figures
about the reunification of Germany can be found at www.statista.de/deutsche-einheit. Schools and universities can access all of this information free of charge.
Sources: Federal Employment Agency, Federal Institute for Population Research, Berlin-Brandenburg Broadcasting, Federal Statistical Office

Design: Cecilia Rojas, Anne Geick, Miriam Kaiser

Sujet de l’exposition
Par le biais d’images et de textes, l’exposition « Bouleversement à l’Est. Des vies chamboulées » thématise les espoirs et la confiance que les
Allemands placèrent dans la réunification. Elle remet en mémoire la solidarité et l’obligeance dont ils firent preuve envers leurs compatriotes,
raconte les départs et les nouveaux départs, ainsi que la volonté de mettre en lumière la dictature communiste en Allemagne de l’Est. Elle documente le désespoir qui est né de l’effondrement économique et de l’augmentation du chômage ainsi que les pertes et les peurs qui ont pesé
sur l’Est de l’Allemagne dans les années 1990. Elle aborde de nombreux thèmes : la simultanéité du redressement de l’Allemagne de l’Est et de
la reconstruction de ses villes, la situation des femmes et des familles, une jeunesse coincée entre la culture techno, punk et le radicalisme d’extrême-droite. Elle parle également des ressentiments, de la violence politique, de la quête d’une identité, du vivre-ensemble avec les voisins
de l’Est, mais aussi de la reconstruction de l’Est et de ses succès ainsi que des problèmes sociétaux qui divisent le pays ces dernières années.

Concept de l’exposition
Chaque panneau présente sept images prises par des photographes de renom et accompagnées de leurs légendes ainsi qu’un texte de 1 000
caractères de type journalistique. Des codes QR renvoient à des témoignages vidéo qui confèrent à l’exposition une dimension multimédia supplémentaire. Ceci est le résultat d’une collaboration entre les éditeurs de l’exposition et le service audio visuel Norddeutscher Rundfunk, qui a
réalisé un projet de narration multimédia à l’occasion des 30 ans de la Révolution Pacifique. Trois panneaux du portail en ligne Statista viennent
compléter l’exposition en présentant sous forme de chiffres et de faits les principaux développements du pays depuis 1990. Diverses sources
d’information annexes sont disponibles à l’adresse www.umbruch-ost : documents utiles pour l’élaboration de panneaux complémentaires
sur l’histoire locale, informations à caractère didactique, projets d’expositions annexes, supports pour les services de presse et de relations
publiques, et bien plus encore.

Créateurs de l’exposition
L’exposition a été réalisée sous la direction de la Fondation fédérale pour la recherche sur la dictature communiste en Allemagne de l’Est et du
délégué du gouvernement fédéral en charge des nouveaux länder. Ces deux institutions s’efforcent de mettre en lumière, de manière nuancée
et logique, l’histoire et les conséquences de la dictature communiste en Allemagne de l’Est ainsi que celles de la division de l’Allemagne. Fondée
en 1998 par le parlement fédéral allemand, la Fondation contribue considérablement au devoir de mémoire de l’Allemagne réunifiée en soutenant des projets et en produisant ses propres événements et publications. Le délégué du gouvernement fédéral en charge des nouveaux länder
s’engage lui aussi dans ce domaine et veille en outre à ce que les intérêts spécifiques de la population d’Allemagne de l’Est soient bien pris en
compte dans toutes les décisions et mesures du gouvernement fédéral.
Conception et textes de l’exposition : Dr Stefan Wolle, directeur scientifique du Musée de la RDA à Berlin. Direction du projet et recherche
d’images : Dr Ulrich Mählert, Fondation fédérale pour la recherche Conseils spécialisés en matière de photographie : Ann-Christine Jansson et
Harald Hauswald. Conception de l’exposition : Dr Thomas Klemm, Leipzig.
Gestion du projet : Dr Georg Gremske, g.gremske@bundesstiftung-aufarbeitung.de
www.beauftragter-neue-laender.de | www.bundesstiftung-aufarbeitung.de

Commander l’exposition « Bouleversement à l’Est »
Retrouvez ici un aperçu des diverses possibilités à votre disposition pour commander :
www.umbruch-ost.de/bestellen.html
www.beauftragter-neue-laender.de | www.bundesstiftung-aufarbeitung.de
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