
Francia-Recensio 2009/4
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Edgar Wolfrum, Die 90er Jahre. Wiedervereinigung und Weltkrisen, Darmstadt 
(Primusverlag) 2008, 144 p., nombr. ill., ISBN 978-3-89678-570-1, EUR 29,90.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Anne-Marie Corbin, Rouen

Cet ouvrage se propose de traquer par l’image l’esprit d’une époque sous ses multiples facettes. Il 

évoque les années 1990 en Allemagne et dans ses rapports avec le reste du monde.

Il est certain que les images se fixent mieux dans notre esprit que les textes et qu’elle aident – en tout 

cas – à les mémoriser. Aujourd’hui, les personnalités du monde politique, médiatique et culturel sont, 

avant tout, connues par leurs photos, diffusées par les chaînes télévisées et reproduites dans les 

journaux. S’agissant même d’événements plus reculés dans le temps, ce sont aussi des images qui 

apparaissent à nos yeux pour nous remémorer des faits marquants: les longues files de réfugiés et de 

rapatriés traversant des contrées glacées et couvertes de neige à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale; les enfants postés à Berlin-Ouest sur les décombres de la ville, attendant les bonbons que 

leur lancent des avions les pilotes américains chargés d’alimenter les habitants lors du blocus 

soviétique de 1948; le soldat est-allemand qui saute les barbelés pour se sauver à Berlin-Ouest en 

1961. Voilà quelques exemples donnés par l’auteur de ce volume, Edgar Wolfrum, qui considère ces 

images comme déclencheurs de la conscience historique à l’ère de la société du spectacle, bien avant 

le texte qui peut servir à les commenter.

Le grand public perçoit une photo ou un film, la preuve indiscutable qu’un événement s’est bien 

déroulé à un certain moment. Et pourtant – comme les témoignages – ces documents sont aussi une 

manière subjective d’interpréter le réel en proposant un point de vue personnel, voire tendancieux, qui 

peut viser à la manipulation, si la mise en scène et la présentation sont particulièrement habiles. C’est 

pourquoi Wolfrum propose un nouveau choix de »photos allemandes«, peu connues du public et 

tirées des fonds de l’Agence de presse allemande (Deutsche Presseagentur). Représentatives des 

années 1990, elles servent à fixer les césures et les ruptures d’une époque marquée par l’unification 

allemande, les joies qu’elle a procurées à certains, mais aussi les déceptions et les rancœurs qu’elle a 

pu susciter, sans oublier la violence des attentats racistes contre des étrangers. Dans le domaine 

politique, ce sont de nouveaux visages qui apparaissent peu à peu et prennent la relève du chancelier 

Kohl, usé par le pouvoir: sociaux-démocrates et Verts s’allient et remportent pour la première fois les 

élections fédérales en 1998.

L’ouvrage de Wolfrum comprend quatre parties. La première est consacrée à la politique intérieure. 

On retiendra tout particulièrement l’image d’un jeune couple, symbolisant la nouvelle Allemagne et 

s’enlaçant dans un drapeau de l’ancienne RDA, celle des demandeurs d’asile ou bien un bain de foule 

de Helmut Kohl et les premières photos d’Angela Merkel et de la campagne électorale. La seconde 

partie traite de la politique extérieure de l’Allemagne unifiée, l’accent y est mis sur l’éclatement des 

anciens pays du bloc soviétique, la guerre du Golfe, l’élargissement de l’Europe et les attentats du 11 
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septembre 2001. La troisième partie montre d’une part les conséquences économiques et sociales de 

l’unification en Allemagne et d’autre part le nouveau type de guerre qui se déclenche à l’échelle 

mondiale. Avec toutes ses conséquences, l’ère de la globalisation est symbolisée par l’amusante 

juxtaposition de deux photos, l’une de Jacques Chirac, l’autre de Bill Clinton, siégeant à la tribune lors 

d’un discours et figés dans une même attitude (p. 98–99). La dernière partie enfin (culture et société) 

nous permet de passer des Simpson à Claudia Schiffer, sans oublier les derniers produits 

manufacturés de l’ex-RDA ou les succès des footballers.

C’est un livre qu’il faut feuilleter à maintes reprises en s’attardant sur l’une ou l’autre page, chacune 

fortement évocatrice de son contexte historique.
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