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Niveau d’études
3ème, 1ère et Terminale générale, Terminale professionnelle

Mots clés
Etats-Unis, Allemagne, RDA, Berlin, Guerre Froide

Inscription dans les programmes
- 3ème : thème 2, le monde depuis 1945 / Un monde bipolaire au temps de la guerre froide
- Terminale générale : thème 2, la multiplication des acteurs internationaux dans un monde 
bipolaire (de 1945 au début des années 1970) ; thème 3, les remises en cause économiques, 
politiques et sociales des années 1970 à 1991
- Spécialité Histoire, géopolitique, sciences politiques
1ère : thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales ; thème 3, étudier les 
divisions politiques du monde : les frontières
Terminale : thème 6, l’enjeu de la connaissance / les services secrets durant la guerre froide
- Terminale professionnelle : Thème 1: Le jeu des puissances dans les relations internationales 
depuis 1945

Objectifs recherchés
Comprendre les enjeux de l’édification du mur de Berlin en 1961 ainsi que les réactions des deux 
camps et les conséquences qui découlent de cette construction.
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Description de la thématique
Pendant toute la durée de la Guerre froide, Berlin est un lieu emblématique de l’affrontement 
Est-Ouest. Dès 1945 le monde occidental conçoit Berlin comme un avant-poste de sa 
confrontation avec le bloc communiste.
Ce dossier permet de travailler un moment clé de l’histoire de Berlin au cœur de la Guerre 
froide : 1961 : la construction du mur.

Problématique(s)
Identifier les arguments des deux camps en présence à Berlin en 1961 ainsi que les causes et les 
conséquences politiques de la construction du mur.

Eléments de déroulé
L’activité sur la construction du mur de Berlin s’insère dans le dossier « Berlin dans la Guerre 
Froide ». Elle peut être étudiée seule, ou bien faire l’objet de la séquence n°2, après l’épisode du 
Blocus de Berlin (la chute du mur étant le 3° élément).

Modalités de travail : individuel ou en groupe
Le travail en petits groupes est recommandé.

Mode de restitution des élèves
Synthèse écrite (sous forme d’articles de presse). Possibilité d’oralisation (en émission de radio, 
par exemple).

Reprendre les énoncés, les supports documentaires des évaluations proposées
aux élèves (en format doc-docx ou odt, format jpeg, pas de format pdf
« Journaliste européen (pays à déterminer) à Berlin durant l’été 1961, vous racontez à vos 
lecteurs les évènements qui se déroulent dans la capitale est-allemande ».
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Documents utilisés pendant la brique de séance, la séance ou la séquence mise
en ligne, notamment l’extrait/les extraits  de notice.
Dossier documentaire issu des archives des ambassades de France à Bonn et Moscou, conservées
au CADN :
1. Note du gouvernement militaire français à Berlin sur les principaux événements politiques du 
mois d’août 1961 à Berlin (secteurs occidentaux), septembre 1961. 448PO/B/100.
2. Note du MAE : Chronologie des principaux événements de Berlin depuis le 13 août 1961. 8
septembre 1961. 105PO/1/42.
3. Télégramme de l’ambassade de France en URSS. Point de vue du chargé d’affaires allemand à 
Moscou avant la construction du mur, 5 août 1961. 448PO/B/100.
4. Note verbale de l’ambassade de France en URSS, adressée au ministère des Affaires étrangères
soviétique : réaction française à la construction du mur,  17 août 1961. 448PO/B/100.
5. Compte-rendu  des entretiens entre Willy Brandt et les commandants alliés, 29 septembre 
1961. 105PO/1/71.
6. Télégramme de l’ambassade de France en Pologne : réaction de la presse polonaise à la 
construction du mur, 14 août 1961. 105PO/1/42.

Fichiers joints
Documents d’archives (6 fichiers), fiche d’activité élève

Film : Un mur à Berlin, Patrick Rotman, 2009
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