
Civilisation et culture des pays de langue allemande

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Allemand, Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V1DCIVP

Présentation

Histoire politique, sociale et culturelle de l’Allemagne : 

1918-1945

Le cours de civilisation allemande S1 est consacré à 

l’histoire de l’Allemagne de 1918 à 1945. Partant du Traité 

de Versailles, il s’intéressera à l’évolution politique de 

la République dite « de Weimar » créée en 191819 et 

aux conditions problématiques du fonctionnement de 

son système démocratique, mais aussi à son évolution 

économique, sociale et culturelle, des « années folles 

» à l’installation du régime totalitaire nazi en 1933. Le 

régime criminel mis en place par Hitler et le NSDAP 

sera ensuite analysé dans sa dimension idéologique 

(doctrine de la « pureté raciale », « Führerprinzip » et « 

Volksgemeinschaft »), mais aussi à travers la mise en 

pratique de ses principes dans la société allemande. Le 

cours traitera enfin de la politique extérieure du régime et 

du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, des 

crimes du nazisme au cours de celleci, jusqu’à la défaite 

de 1945.

Objectifs

Le cours d’introduction à la civilisation allemande a pour 

but de donner aux étudiants des notions de base sur 

l’histoire politique, sociale et culturelle de l’Allemagne 

dans la première moitié du XXe siècle. Il se présente sous 

la forme d’un TD de 1h30 hebdomadaire.

Évaluation

# Contrôle continu : un partiel écrit d’une durée d’une 

heure et demie en fin de semestre ( 90 % de la note) et 

des interrogations de vocabulaire (10% de la note) tout au 

long du semestre.

# Contrôle dérogatoire : une épreuve écrite d’une heure 

et demie.

- Contrôle de seconde chance : une épreuve écrite d’une 

heure et demie.

Compétences visées

Connaissance des grandes périodes de l’histoire 

allemande et aptitude à assimiler un savoir délivré en 

langue allemande

Bibliographie

• Tatsachen über Deutschland, SocietätsVerlag Frankfurt 

am Main, 2010 (manuel général facilement accessible, 

disponible en plusieurs langues en ligne: https://

www.tatsachenueber deutschland.de/de), 176 p.

• Helmut Müller, Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, 

Mannheim, Zürich, Wien, Meyers Lexikon Verlag, 

(réédition actualisée chaque année).

• Histoire/geschichte. Europa und die Welt vom Wiener 

Kongress bis 1945. Stuttgart/Leipzig, Klett Verlag, 

2008 [Manuel d’histoire francoallemand, vol. 2, édition 

française : Histoire/Geschichte – L’Europe et le monde du 

congrès de Vienne à 1945, Nathan].

Ressources pédagogiques

• brochure distribuée en début de semestre contenant 

des textes et documents

• présentations Powerpoint pour chaque thème abordé.
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Contact(s)
> Hubert Guicharrousse

hubert.g@parisnanterre.fr
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