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À l’occasion du cinquantième anniversaire de la construction du mur de Berlin, les éditeurs allemands 

ont livré une profusion d’ouvrages sur ce monument qui a, en grande partie, disparu. Parmi tous ces 

livres se distingue la volumineuse compilation dirigée par Klaus-Dietmar Henke, professeur d’histoire 

contemporaine à l’université de Dresde et président de la Stiftung Berliner Mauer. Ce n’est peut-être 

pas l’étude définitive sur le sujet, mais il s’agit, sans aucun doute, d’une somme désormais 

incontournable pour toute recherche sérieuse sur le Mur. La grande originalité et la grande utilité de 

cet ouvrage résident dans l’ambition affichée par les auteurs de vouloir cerner, regrouper et analyser 

tous les aspects du Mur dont l’érection a nécessité, au départ, 473 tonnes de barbelés et 48 000 

poteaux en béton, avant d’être »une construction permanente«, comme le détaille Gerhard Sälter 

(p. 122–137). Et c’est une entreprise très largement réussie, bien que l’on puisse regretter, ici ou là, 

quelques petites lacunes qui ne retirent rien à son intérêt, ou des recoupements qui offrent toutefois 

une multiplicité de perspectives. Même si cet ouvrage est directement lié à cette institution, on peut 

trouver disproportionnée la place (3 articles) accordée au (remarquable) mémorial de la Bernauer 

Strasse, alors qu’aucune contribution n’est consacrée à la position des puissances occidentales lors 

de la seconde crise de Berlin, malgré le titre imparfait d’un article de Hermann Wentker sur »L’Ouest 

et le Mur« (p. 196–210) qui discute en fait surtout de l’attitude des Berlinois de l’Ouest et des 

responsables de RFA. 

Henke a réuni autour de lui 28 spécialistes de la question. Il a organisé ce recueil autour de neuf 

thèmes principaux: la crise internationale; la RDA, le SED et Walter Ulbricht; la perception croisée du 

Mur; le dispositif du Mur et ses conséquences (fuites, victimes); l’influence du Mur sur l’aménagement 

urbain à l’Est et à l’Ouest; les lieux symboliques (Checkpoint Charlie, Bernauer Straße); l’évolution de 

la situation berlinoise jusqu’à la chute du Mur; la postérité historiographique, mémorielle et 

muséographique du Mur.

Le Mur revêt une importance historique capitale, au point d’être rapidement devenu une des 

principales icônes politiques contemporaines, la Bastille du XXe siècle dont la signification a d’ailleurs 

été changeante, dans la mesure où il a symbolisé d’abord la coupure du monde entre deux systèmes 

antagonistes, une »blessure institutionnalisée des droits de l’homme« (p. 23), puis une condition de la 

Détente et de la politique à l’Est de Willy Brandt, enfin l’émergence d’un nouvel ordre international et 

la réunification d’un continent. 

Comme le souligne le nombre des arrestations et des fuites, ainsi que la multiplication des grèves et 

des graffiti, le Mur suscite aussitôt un vif mécontentement au sein de la population est-allemande, au 

point d’inquiéter la Stasi. Une enquête approfondie a révélé que les victimes du Mur ont été au 

nombre d’au moins 136 (dont 98 abattues), principalement des hommes jeunes tués durant les cinq 



premières années et que la propagande communiste s’est efforcée de présenter comme des ennemis 

(p.153–156), y compris les 2433 gardes qui ont fui la RDA de 1961 à 1989. Maria Nooke dresse un 

bilan minutieux des évasions et des victimes (p. 163–180). On aurait aimé en savoir davantage sur les 

stratégies quotidiennes développées par les Allemands de l’Est pour s’accommoder du Mur. Il s’agit 

en effet d’un problème historique qui mérite une approche nuancée. 

Tout en établissant des parallèles judicieux avec la première crise de Berlin, Michael Henke souligne 

les divergences entre le Kremlin et le SED qui s’apparentent à une tension traditionnelle entre le 

centre et la périphérie dans une alliance, encore plus quand celle-ci est notoirement asymétrique. Il 

met en valeur la crainte des parties en présence de voir la situation échapper à tout contrôle et que 

Berlin se transforme en nouveau Sarajevo, comme en témoigne le face-à-face des chars américains 

et soviétiques à Checkpoint Charlie en octobre 1961, ce qui a contribué à la forte dimension 

symbolique du lieu, comme le démontre Konrad H. Jarausch (p. 181–195). Toutefois, cet événement 

peut être aussi interprété comme une réaffirmation du statut quadripartite de la ville et le refus implicite 

de l’URSS d’octroyer à la RDA une complète souveraineté. M. Henke insiste, à juste titre, d’une part, 

sur la complexité et la valeur pédagogique remplie par les deux crises de Berlin et, d’autre part, sur la 

disproportion existant entre l’enjeu berlinois (qui ne vaut pas le risque d’une guerre mondiale) et le 

prestige attaché à la présence dans l’ancienne capitale (qui empêche tout recul aux protagonistes de 

l’affaire). Les résultats de la construction du Mur paraissent ambivalents. D’un côté, Khrouchtchev 

n’atteint pas l’objectif initial contenu dans son ultimatum; de l’autre, la RDA est stabilisée et survit 

pendant près de trois décennies. Le Mur s’avère un dispositif efficace, puisque 80% des fugitifs sont 

finalement appréhendés avant même d’atteindre la zone interdite. Au cours des 15 années suivant la 

chute du Mur, la justice allemande examine la responsabilité individuelle des gardes dans la mort des 

fugitifs et la responsabilité collective des dirigeants politiques et militaires de RDA. Dans l’ensemble, 

elle fait preuve de modération, puisque seulement 132 (dont 10 dirigeants du SED, 42 officiers 

supérieurs et 80 gardes) sur les 246 personnes traduites devant un tribunal berlinois sont en définitive 

condamnées à une peine de prison n’excédant pas 7 ans (p. 242).

Grâce à l’ouverture des archives est-allemandes, la politique du SED est particulièrement bien 

connue. En revanche, des zones d’ombre persistent encore relative à la position soviétique, en 

général, et en particulier, concernant le rôle joué par le KGB, alors que Daniela Münkel analyse avec 

précision les rapports des services de renseignement des États-Unis, de RFA et de RDA. Quant à 

Elena Demke, elle compare, d’une manière subtile, la perception et la représentation du Mur à l’Est et 

à l’Ouest où il constitue un événement médiatique de forte intensité, de même qu’il fut, dès le début, 

une matière artistique, comme l’explique Lutz Henke: ce fut d’abord une surface de projection de 

slogans politiques et de colère individuelle, avec les performances de Ben Wagin et de Joseph Beuys; 

ce fut ensuite, avec le mur de quatrième génération, »la plus grande toile du monde« ou plus 

exactement un palimpseste dont il ne subsiste, dans une version restaurée, que la East Side Gallery 

ou bien des segments éparpillés dans le monde. 

Au cinéma, le Mur apparaît, dans les années 1960, dans plusieurs films de fiction: à l’Ouest, ils 

dénoncent la barbarie du régime communiste; à l’Est, ils servent à justifier la construction du »rempart 

antifasciste«. Une nouvelle vague de films sur le Mur déferle dans les années 1980 et ils s’interrogent, 



eux, sur la manière de surmonter la division, comme le souligne Annette Dorgerloh, dans un article 

éclairant (p. 281–296). Pour leur part, Axel Klausmeier et Leo Schmidt s’intéressent aux 1000 vestiges 

du Mur répertoriés tout autour de la capitale allemande (p. 342–354).

Accompagné de notes très utiles, d’une solide bibliographie et d’illustrations choisies, cet ouvrage 

collectif s’impose comme une lecture indispensable pour tout berlinologue.


