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À partir des contributions d’historiens, d’historiens de l’art et de l’architecture, de musicologues, de 

spécialistes de littérature et de cinéma, les deux coordonnateurs de cet ouvrage, Philip Broadbent et 

Sabine Hake, nous proposent une lecture à voix multiples de la topographie de Berlin depuis 

l’effondrement du IIIe Reich en 1945 jusqu’à la période qui suivit l’unification allemande. Ce fut l’objet 

d’un workshop à l’université d’Austin au Texas, malheureusement non encore abouti pour l’ouvrage 

présent.

En pleine guerre froide, Berlin devient un espace où s’affrontent les idéologies, mais aussi où s’étalent 

– à l’Ouest comme à l’Est – les manifestations d’une conscience de soi arrogante, qui s’exprima 

notamment à travers leurs réalisations artistiques durant près d’un demi-siècle. Dans ces études, 

l’accent est mis sur la définition de la modernité, en particulier pour la reconstruction des ruines de la 

guerre. Il s’y ajoute le rôle déterminant que joue la culture dans cet affrontement entre le capitalisme 

et le socialisme. La politisation de l’art devient le fondement même d’une nouvelle approche 

esthétique qui va transformer les pratiques et faire évoluer également leur perception.

Les quatre chapitres du volume sont organisés de manière chronologique : tout d’abord l’immédiat 

après-guerre, puis la présentation de Berlin-Est et de Berlin-Ouest après la construction du Mur, enfin 

– plus brièvement – l’évolution après l’effondrement de la RDA.

Selon Jennifer Evans, l’espace berlinois, réduit à la fin des années 1940 aux caves et aux bunkers – 

subit une »féminisation« au sens propre (disparition des hommes morts à la guerre ou prisonniers) et 

au sens figuré (subordination de la ville par les Alliés, assauts lancés par leurs troupes sur les 

»German girls«). L’art abstrait et le réalisme socialiste s’affrontent dans les galeries (Maike 

Steinkamp), tout comme la musique moderne et les orchestres d’amateurs populaires dans les salles 

de concerts (Elizabeth Janik) ou, plus généralement, sur les ondes des radios (Heiner Stahl). La 

compétition se joue également dans la conception de nouveaux quartiers: le Hansaviertel à l’Ouest, la 

Stalinallee à l’Est (Greg Castillo).

Quatre contributions sont consacrées à Berlin-Est en tant que capitale de la République socialiste. 

April A. Eisman choisit un tableau de Klaus Weber, »Le matin du 13 août«, et les diverses versions 

d’une fresque représentant le Mur pour illustrer l’incompréhension grandissante entre hommes 

politiques et artistes. Il est dommage que Mariana Ivanova présente les films de la DEFA, la société 

cinématographique est-allemande, sans aller jusqu’en 1965, la date de la onzième séance plénière du 

Comité central du SED où douze films sont interdits d’un seul coup. La volonté des dirigeants s’affirme 

dans la construction de la tour de la télévision sur l’Alexander Platz (Heather Gumbert) et celle du 
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palais de la République (Deborah Ascher Barnstone) dans des projets d’éradication du vieux centre 

historique et de monumentalisation de l’espace.

Pour la présentation de Berlin-Ouest, nous trouvons cinq contributions. Ulrich Bach montre comment 

la jeune actrice Hildegard Knef va très vite devenir une vedette chérie des Alliés en dépit de sa 

collaboration avec le régime nazi. Berlin-Ouest est également la scène où se déploie autour de 1968 

l’activité critique de la »révolte des étudiants« (David E. Barclay), une thématique développée par la 

cinéaste Yvonne Rainer dans son film de 1971, »Journeys from Berlin« (Claudia Mesch), pour y 

développer les liens avec la Fraction Armée rouge. Berlin-Ouest apparaît dans la propagande 

occidentale comme la »vitrine du Monde libre«, un »bastion avancé de la démocratie« et du 

capitalisme. La construction de nouveaux ensembles de logements et leur conception architecturale 

doivent correspondre à cette image depuis les années 1970 (Emily Pugh), le Jüdisches Museum 

Berlin apparaissant comme un cas particulier dans cette logique (Paul B. Jaskot).

Au-delà de 1989, les représentations photographiques de la ville mettent l’accent sur l’espace de 

transition quelle représente (Miriam Paeslack) et le rôle déterminant de la frontière dans les 

imaginations (Lyn Marven). Au cours de son interview, Barbara Hoidn, responsable depuis 1994 d’une 

équipe de développement urbain à Berlin, insiste sur les nouvelles options qui transforment la ville 

depuis l’unification allemande.

Il s’agit là d’un projet ambitieux qui déçoit les attentes. Vu la problématique, le commentaire de 

documents visuels s’impose, mais les supports reproduits sont trop rares et de qualité médiocre, en 

particulier pour les œuvres picturales rendues en noir et blanc. Les diverses contributions ne 

s’intègrent pas dans un ensemble prédéfini où elles constitueraient les éléments d’un puzzle, mais 

semblent choisies au hasard des intérêts spécifiques de chaque contributeur, dont certains demeurent 

encore novices. Peut-être l’introduction aurait-elle pu pallier ces écueils, mais il aurait fallu qu’elle soit 

de plus grande ampleur et pose véritablement les problèmes de méthode auxquels s’affrontent de 

jeunes chercheurs qui auraient dû être mieux dirigés. De plus, la bibliographie n’est pas suffisamment 

actualisée et l’index ne livre pas toutes les clefs utiles.
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