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L’Allemagne, 1945-1990

Ce chancelier reconnaît les responsabilités allemandes dans l’extermination des Juifs.
Militant d’extrême gauche, il fuit son pays à vingt ans, après l’arrivée au pouvoir de Hitler. De retour en Allemagne en 
1945, il entre au SPD (parti social-démocrate d’Allemagne), et est élu maire de Berlin-Ouest en 1957. Devenu en 1969 le 
premier chancelier social-démocrate depuis 1930, il mène une politique d’ouverture vers l’Est (Ostpolitik). Le 7 décembre 
1970, il s’agenouille au cours d’une visite officielle devant le mémorial du ghetto de Varsovie. Ce geste, très discuté alors 
en RFA, contribua à la reconnaissance de la rupture de civilisation que constitua l’extermination des Juifs. Il obtient le 
prix Nobel de la paix en 1971. Démissionnaire en 1974, il est remplacé par un autre social-démocrate, Helmut Schmidt.

Willy Brandt (1913-1992)

Le père de l’Allemagne démocratique veut tourner le dos au passé nazi.
Maire de Cologne à partir de 1917, il combat les nazis dès les années 1920 et est démis de ses fonctions lorsque ces 
derniers arrivent au pouvoir, en 1933. Après la guerre, il fonde la CDU (Union chrétienne-démocrate) et devient à 
73 ans, en 1949, le premier chancelier de la RFA. Face à la RDA communiste, il travaille à l’intégration de son pays 
dans le camp occidental et dans la construction européenne. Il favorise parallèlement une politique de liquidation 
du passé nazi qui permet le retour dans les postes à responsabilités de gens parfois fortement compromis avec 
le régime de Hitler. Il démissionne en 1963.

Konrad Adenauer (1876-1967)

ADENAUER

L’homme de Moscou remplace le totalitarisme nazi par le totalitarisme stalinien en RDA.
Membre fondateur du parti communiste allemand (KPD) en 1919, il s’exile après l’arrivée au pouvoir de Hitler, 
 passant notamment la Seconde Guerre mondiale à Moscou. Revenu à Berlin avec l’Armée rouge en 1945, il devient 
le premier secrétaire du SED (Parti socialiste unifié d’Allemagne), assumant la totalité du pouvoir en RDA. Fidèle 
aux méthodes staliniennes, il réprime l’insurrection ouvrière de Berlin-Est en 1953 et est l’instigateur de la construc-
tion du mur de Berlin en 1961. Il est remplacé en 1971 par Erich Honecker.

Ce chancelier incarne les contradictions de l’Allemagne d’après-guerre.
Jeune juriste, il adhère dès 1933 au parti nazi et grimpe rapidement les échelons du régime, devenant pendant 
la guerre le directeur adjoint du service radiophonique du ministère des Affaires étrangères. Ces fonctions lui valent 
quelques mois d’emprisonnement après la défaite nazie, mais comme il s’est toujours démarqué des options les plus 
fanatiques du national-socialisme, il est blanchi en 1948 et peut commencer une carrière politique dans la CDU. 
Devenu, en 1966, chancelier d’un gouvernement de coalition CDU-SPD, il fait l’objet d’une campagne de déstabi-
lisation de la part de Beate Klarsfeld (cf. p. 224). Il cède la place à Willy Brandt en 1969.

 Walter Ulbricht (1893-1973)

 Kurt Georg Kiesinger (1904-1988)
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 L’évolution de l’Allemagne entre 1945 et 1990

1. Quelle est la situation particulière de Berlin ?

2. Quel pays, qui ne faisait pas partie de la confé-
rence de Potsdam (cf. p. 215), se voit chargé d’oc-
cuper une partie du territoire allemand ?
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 Sur le génocide : http://memorial-wlc.recette.lbn.fr/fr/ 

(site de l’Encyclopédie multimédia de la Shoah, 

Centre d’enseignement de la Shoah).

Sur le procès de Nuremberg : http://nuremberg.law.

harvard.edu (site de la Harvard Law School Library avec 

des informations sur le procès de Nuremberg en anglais).




