
Civilisation

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 30.0

> Langue(s) d'enseignement : Allemand

> Période de l'année : Enseignement quatrième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V4DCIVP

Présentation

Ce cours de civilisation sur l’évolution politique de 

l’Allemagne depuis 1945 comprend deux parties. La 

première, abordée au semestre 3 de la licence, va de la 

défaite à la reconstruction de l’Allemagne, la division en 

deux États antagonistes et l’élaboration de deux modèles 

de société.

CM : Étude des principales périodes de l’histoire 

allemande de 1945 aux années 1980.

TD : Initiation au commentaire de documents historiques 

portant sur cette période.

Après la capitulation sans condition du Reich, le territoire 

occupé par les armées des pays vainqueurs voit son 

avenir lié à l’antagonisme qui annonce la Guerre froide. 

Alors qu’à l’Ouest s’instaure, avec la République fédérale 

d’Allemagne, un modèle occidental avec l’entrée 

en vigueur de la Loi fondamentale, la République 

démocratique allemande proclamée la même année 

se définit comme une démocratie populaire intégrée 

dans le bloc de soviétique. Les constitutions des 

deux pays postulent pourtant chacune qu’il n’existe 

qu’un territoire et un peuple indivisible. Du Blocus de 

Berlin à la construction du Mur, la partition devient 

rupture des Allemagne(s) qui vont trouver chacune 

une identité singulière. Nous suivrons ce processus de 

développement séparé à partir de l’« année zéro », sans 

négliger l’étude des interférences entre les deux États.

Objectifs

Connaissance des grandes périodes de l’histoire 

politique, économique et de la politique étrangère des 

deux Allemagnes depuis 1945.

Évaluation

# Contrôle continu : TD (coeff. 1) : une explication de texte 

(exposé oral) comptant pour 50 % de la note finale, un 

partiel en fin de semestre (également 50 %). CM (coeff. 2) : 

un partiel d’1 h 00 sur table en fin de semestre.

# Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1 h 30)

# Contrôle de seconde chance : épreuve écrite (1 h 30)

Compétences visées

Assimilation du vocabulaire allemand courant de la 

politique, de l’économie et des relations internationales. 

Initiation au commentaire de documents historiques.

Bibliographie

Pour le CM :

– C. Burrichter, D. Nakath et al. (édit.), Deutsche 

Zeitgeschichte von 1945 bis 2000. Gesellschaft – Staat – 

Politik: ein Handbuch, Berlin, Dietz, 2006.

– J.P. Cahn et U. Pfeil, Allemagne 19451961. De la « 

catastrophe » à la construction du Mur, vol. 1, Villeneuve 

d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2008.

– J.P. Cahn et U. Pfeil, Allemagne 19611974. De la 

construction du Mur à l’Ostpolitik, vol. 2, Villeneuve 

d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2009.

Pour le TD :

– M. Niehuss et U. Lindner (édit.), Deutsche Geschichte 

in Quellen und Darstellungen, Vol. 10 : „Besatzungszeit, 

Bundesrepublik und DDR 19451999“, Stuttgart, Reclam, 

1978.
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– R. A. Müller (édit.), Deutsche Geschichte in Quellen und 

Darstellung, Vol. 11 : „Bundesrepublik und DDR 19691990“, 

Stuttgart, Reclam, 1976.

– Klaus Schroeder: Die DDR. Geschichte und Strukturen, 

Stuttgart, Reclam, 2011 (Reihe Kompaktwissen für 

Schülerinnen und Schüler), 208 p.

Ressources numériques :

http://www.tatsachenueberdeutschland.de/de/

http://www.politischebildung.de/geschichte_brd.html Das 

InformationsPortal zur politischen Bildung 

http://www.bpb.de/geschichte/ Site de la Bundeszentrale 

für politische Bildung

http://www.dhm.de/lemo/home.html LeMO, Lebendiges 

Museum Online (site du Deutsches Historisches Museum 

de Berlin)

http://www.derweg.org/deutschland/geschichte/   Der Weg 

– Portal für Deutschlernende – Deutsche Geschichte – 

Deutschland 19191991

http://diedeutschen.zdf.de/diedeutschen/diedeutschen-

22587148.html  Die Deutschen. Série de films sur le site 

de la chaîne de télévision publique ZDF

http://germanhistorydocs.ghidc.org/Index.cfm?

language=german  Deutsche Geschichte in Dokumenten 

und Bildern. Site du Deutsches Historisches Institut de 

Washington

http://www.deutschegeschichten.de/indexplus.asp 

Deutsche Geschichten. Site proposant de nombreux 

documents vidéos, réalisé par Cine Plus Leipzig GmbH 

en coproduction avec la Bundeszentrale für politische 

Bildung.

http://www.ddrwissen.de/wiki/ddr.pl  DDRLexikon 

(dictionnaire participatif de la RDA).

Ressources pédagogiques

Brochure de textes remise aux étudiantes et étudiants en 

début de semestre. Corrigés écrits disponibles au fur et à 

mesure sur Cours en ligne.

Contact(s)
> Hubert Guicharrousse

Responsable pédagogique

hubert.g@parisnanterre.fr
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