
 1 

 

Université  de Tunis Etablissement : FSHS 

Nature du diplôme:   

L.F.                      L.App.                    M1                          M2             

 

Intitulé du diplôme : Parcours européen (3ème) 

Année universitaire : 

2017/2018 

 

Semestre 

1er sem. 

 
 

Fiche descriptive d’un cours 

 
Intitulé du cours : 

L’Allemagne depuis 1945 

 

Enseignant : Ben Ali Anis 

Département : Histoire 

   

 

1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 1h   

 

2- Objectifs du cours : 
 

- Apporter un éclairage sur la défaite de l’Allemagne Nazie. 

- Comprendre les mécanismes du partage de l’Allemagne. 

- Comprendre les difficultés auxquelles les allemands ont du faire face. 

- Décrypter les causes de la « Renaissance » allemande. 

 

 

3- Résumé 
 

Lorsque les canons se tuent, le 8 mai 1945, l’Allemagne n’était plus. Les Alliés n’avaient pas 

seulement écrasé une nation ennemie, mais un régime coupable d’atrocités d’une ampleur sans 

doute inégalée dans l’histoire occidentale. Un double fardeau de destruction matérielle et 

dévastation morale s’est abattu sur les Allemands, auquel devait s’ajouter, en 1949, la division de 

leur pays provoquée par la création de la R.F.A par les Alliés et la R.D.A par les soviétiques. 

Moins d’un demi-siècle plus tard, au terme d’une brusque réunification (1990) que personne ou 

presque n’attendait plus, l’Allemagne, d’objet de l’Histoire, en était redevenue l’un des principaux 

acteurs à part entière.  

. 

 

4- Plan du cours 

1- Introduction générale 

2- 1945 : Défaite ou libération ? 
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3- Le sort de l’Allemagne (Yalta et Potsdam) 

4- Les procès 

5- Le blocus de Berlin 

6- Réfugiés et expulsés 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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7- Liste des travaux dirigés  

1- Allemagne année zéro (vidéo) 

2- Le blocus de Berlin « Ich bin ein berliner » 

3- Naissance des deux Allemagne (carte) 

4- Adenauer 

5- Croissance économique (R.F.A) texte 

6- Réunification 

 

 


