
Expo : La chute du mur il y a 20

Panneau 1 : 
contexte historique de la construction du mur
A partir de 1945

guerre froide
differentes conceptions de la "democratie"
l'intégration a l'Ouest de l'Allemagne de l'ouest (EU, OTAN…)
Blocage de Berlin, pont aérien 1949
creation de 2 Etats allemands
17/06/1953 Aufstand, repression d'une grande manif par les russes (idem en Hongrie, 1956)
miracle économique vrs. Économie socialiste et plannifiée

Panneau 2 : 
la construction
evenements immédiats

Honecker "keiner hat vor hier eine Mauer zu bauen"
juillet 1961 : Kennedy : three essentials
13.8.1961 Construction du mur
images de barbelés et mur en train d'être construit en plein milieu de la ville

Panneau 3 :
le mur, les barbelés, no mans land : photos, statistiques nb de fuites, de morts …

images frontiere dans berlin, checkpoint charlie, zone autour de la RDA, rideau de fer
photos des rues coupés, immeubles bétonnés

Panneau 4 : 
la vie en RDA

La vie politique
La Stasi
Le parti unique : SED
la politique étrangere de la RDA (ambassades, Kuba, relations avec RFA)

La vie économique  et quotidienne : 
La consommation

Trabant
autres produits cultes de la RDA
(l'espionage industriel)

La vie qutodienne :
l'envie d'avoir les memes choses qu'a l'ouest
des emplois, la sécurité, l'organisation 
… et la non-responsabilité de ses propres actes …

Panneau 5 : 
le début de la fin … de la RDA

par le contexte exterieur : Glasnost
par le bas : Manifestations , réunions, rôle de l'église
par le haut : écroulement d'un système qui ne tenait plus la route financierement

Panneau 6 : la chute
images du mur en train d'être démoli

de voitures qui font la queuleuleu a la frontière, des queues de trabants

Panneau 7 : 20 ans après 
"le mur dans la tete" au début de la crise
la remise à niveau d'un état ébranlé
la différence salariale est-ouest
la (n)ostalgie
le taux de chomage est-ouest

autres éléments :
mise a disposition de livres, revues, magazines (alld, histoire…)
projection de films (ou faire tourner sur un pc?)
quizz ? 


