
Le samedi 25 mars, 15 h - 17 h 
Salle Saint-Jean, rue Vrau (au bout de la rue Victor Hugo qui longe la 
Deule et au début de la rue Sainte-Hélène) à Saint-André-lez-Lille  
 
 

Conférence publique 

par Jérôme Vaillant, 
professeur émérite de civilisation allemande à Lille 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La conférence est organisée par l’association de jumelage franco-allemand 
« Les Amis de Dormagen ». Elle sera suivie d’un cocktail. 
 
 



 
 
  

 Jérôme Vaillant est professeur émérite de civilisation allemande contemporaine à l’Université de Lille 
SHS. Il a dirigé les Presses universitaires du Septentrion (2000-2014) et dirige depuis 1977 la revue Allemagne 
d’aujourd’hui, revue d’information et de recherche sur l’Allemagne. 
 
 
 
 Il s’agit de retracer à grands traits l’histoire de l'Allemagne de son occupation par les quatre 
puissances après leur victoire sur l’Allemagne nazie à sa division en deux Etats allemands : la République 
fédérale d'Allemagne (RFA) et la République démocratique allemande (RDA). La pérennité de cette division 
semble encore assurée quarante ans après leur fondation jusqu’à ce qu’intervienne dans le contexte de la 
perestroika en URSS la révolution pacifique de l’automne 1989 en RDA. Cette révolution ouvre la porte à une 
unification des deux Etats allemands, la RDA intégrant le système politique, économique et social de la RFA. 
 La conférence ne pourra toutefois se limiter à évoquer l'unification. Elle en analysera également les 
conséquences sur le plan intérieur en Allemagne même, pour l'Europe et la position de l'Allemagne unifiée 
dans le monde, celle-ci acceptant progressivement de prendre davantage de responsabilités internationales. 
A cet égard, l’année 1990 est particulièrement significative puisque cette année-là est marquée non 
seulement par l’unification du pays, avec l’assentiment des pays voisins de l'Allemagne et l’accord de la 
communauté internationale, mais aussi par la première guerre du Golfe. L'Allemagne ne participe pas à celle-
ci militairement mais seulement financièrement. Il devient clair que l’Allemagne ne pourra durablement se 
soustraire à de nouvelles responsabilités internationales, à la demande de ses alliés, sans se départir malgré 
tout de la réserve qui l’avait jusqu’alors caractérisée à l’Ouest en matière militaire pour revendiquer le statut 
d'une « puissance civile ». 
 
 

Quelques dates marquantes 
 
 Juillet - août 1945 : conférence de Potsdam 
 24 juin 1948 - 12 mai 1949 : blocus de Berlin-Ouest par les Soviétiques 
 23 mai 1949 : entrée en vigueur de la Loi Fondamentale (Grundgesetz) en RFA (Bundesrepublik) 
 7 octobre 1949 : fondation de la RDA (Deutsche Demokratische Republik) 
 1949-1963 : Adenauer chancelier 
 17 juin 1953 : révolte à Berlin-Est, écrasée par les Soviétiques 
 13 août 1961 : construction du mur de Berlin 
 1966-69 : grande coalition (CDU/CSU et SPD) 
 1969 : Willy Brandt chancelier 
 3 mai 1971 : remplacement de Walter Ulbricht par Erich Honecker 
 1971 : signature du traité quadripartite sur Berlin 
 21 décembre 1972 : signature du Traité fondamental (Grundvertrag) à Berlin-Est  
 1974 : Helmut Schmidt chancelier 
 1982 : Helmut Kohl chancelier 
 31 juillet 1989 : début de l’exode massif de citoyens de la RDA 
 9 novembre 1989 : ouverture du Mur de Berlin et des frontières avec la RFA 
 1er juillet 1990 : entrée en vigueur de l’union monétaire, économique et sociale 
 12 septembre 1990 : signature à Moscou du traité « 2 + 4 » 
 3 octobre 1990 : unité allemande, date de la fête nationale 
 2 décembre 1990 : élections au Bundestag de l’Allemagne unie 
 17 janvier 1991 : Helmut Kohl réélu chancelier 
 


