
Le Mur de Berlin : enjeux et représentations

S'il n'est pas véritablement une frontière au sens moderne du terme, puisqu'au moment de son 
édification, il n'a pas été envisagé comme un point de passage et d'échange, le Mur de Berlin a 
constitué une limite et une borne pour les citoyens allemands. Pourquoi un Mur ? 

- Au cours de la première séance de cours, nous allons tenter de comprendre les enjeux qui ont 
présidé à un tel choix et envisager l'évolution des relations entre les deux Etats allemands jusqu'en 
1990. 

1. Les préfigurations de la frontière, de 1945 au début des années 1960.

2. La fermeture par un mur « de la honte » / « rempart antifasciste »

      3. Le Mur, une « frontière culturelle » ?

- Le second cours sera consacré à la manière dont cette séparation a été représentée des deux côtés 
du Mur, notamment par les peintres. Le thème du Mur, tabou à l'Est, cliché à l'Ouest, a fait l'objet de 
multiples interprétations.
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