Les textes de l’exposition « Dictature et démocratie » et le questionnaire
pédagogique sont assez longs. Nous vous conseillons donc de répartir les fiches de
travail entre vos élèves et de mettre les réponses en commun à l’issue de la visite. Si
vous souhaitez faire cette restitution en classe, nous pouvons sur demande vous
faire parvenir une version numérique des principales images par mail.
Panneau 1

Présentation

Où et quand cette photo a-t-elle été prise ? Comment le devinez-vous ?

De quel pays les personnes présentes sur la gauche et sur la droite de l’image
peuvent-elle être originaires ? Pourquoi ?

Que symbolise ce lieu pour vous et pour l’Histoire ? Pourquoi avoir choisi cette image
pour commencer cette exposition ?

Panneau 2

La « catastrophe originelle » du XXe siècle

Où et quand cette photo a-t-elle été prise ?

Qui sont ces soldats et où vont-ils ?
Qu’est-ce qui fait la force de cette photo ?

Quelles sont les causes de la 1e guerre mondiale ?

Les populations européennes approuvent-elles cette guerre ?

Pourquoi cette guerre est-elle sans précédent ?

Panneau 3

Début d’une ère nouvelle

Quelle est la personnalité qui parle sur cette photo ? Où et comment cet homme estil arrivé au pouvoir ?

Quel lien peut-on établir entre cet événement et la 1e guerre mondiale ?

La Russie est-elle encore en guerre à cette date ?

Qui est le personnage à casquette à droite de l’estrade ? Pourquoi a-t-il disparu par
la suite de cette photo ?

Le retrait des Russes en 1917 avantage l’Allemagne, qui n’a plus à se battre sur le
front de l’Est. Pourquoi a-t-elle malgré tout perdu la guerre ?

Que souhaitaient les Etats-Unis pour le monde après la guerre ?

Panneau 4

Bouleversement révolutionnaire en Allemagne

Où cette photo a-t-elle été prise ? Comment le devinez-vous ?

Qui sont ces manifestants ? Comment le devinez-vous sur l’image ?
De quel modèle se réclament-ils ?

Quelle fut la conséquence politique de cet événement ?

Le nouveau régime fait-il l’unanimité ?

Comment les hommes visibles sur cette photo furent-ils finalement écartés du
pouvoir ?

Panneau 5

Un ordre de paix fragile

Où et à quelle occasion cette photo a-t-elle été prise ? Pourquoi ce lieu était-il
symbolique ?

Pour quelle raison ces personnes y sont-elles rassemblées ? Qu’y décident-elles ?

Comment ce texte fut-il reçu en Allemagne ?

Comment les traités de paix signés après la 1e guerre mondiale devaient-ils être
respectés ? Le furent-ils ?

Panneau 6

Recul de la démocratie

Identifiez les personnages représentés sur cette caricature ?

Quelle était la nature du régime politique qu’ils dirigeaient ? Que symbolise le cheval
à bascule sur lequel ils sont assis ?

Pourquoi l’un d’entre eux tombe du cheval ?

Ces régimes sont-ils à l’image des espoirs politiques en Europe au sortir de la
guerre ?

Pourquoi l’Europe a-t-elle ainsi changée ?

Quelles furent les conséquences de ces tensions politiques et économiques ? D’après
les photos, quels pays furent concernés par des changements politiques ?

Panneau 7

L’Union soviétique stalinienne

Quel est ce bâtiment ? A-t-il existé et pourquoi ?
Quels commentaires vous inspire-t-il ? Qui est statufié au sommet ? De quel type de
régime ce genre de statue est-il révélateur ?

Quelle politique fut effectivement mise en place à l’issue de la guerre civile en
Russie ?

Quels furent les principaux aspects de la politique stalinienne ?

Panneau 8

Le fascisme en Italie

A quelle occasion cette photo a-t-elle été prise ? Où vont ces personnes et dans quel
but ?

Comment l’Italie en est-elle arrivée à cette situation ?

Comment les fascistes s’emparèrent-ils du pouvoir ?

Quelle était la nature du nouveau régime ?

Comment la grandeur de l’Italie était-elle célébrée et instrumentalisée ?

Panneau 9

Le défi de la grande dépression

Où et quand cette photo a-t-elle été prise ? Pourquoi ce lieu est-il important ?

Pourquoi une telle foule y est-elle rassemblée ?

Pourquoi s’agit-il un choc économique majeur ?

Quelle furent les conséquences politiques de cette crise ?

Panneau 10

L’échec de la démocratie allemande

Où et quand cette photo a-t-elle été prise ?

Que font ces hommes ?

Tous les partis sont-ils autant représentés ? Pourquoi ?

Qu’est-ce qui distingue les partisans du parti national socialiste des autres militants ?
Qu’est-ce que cela signifie sur ce parti ?

Comment ce parti s’est-il renforcé ?

Comment les nazis arrivèrent-ils au pouvoir ?

Panneau 11

Les nationaux-socialistes au pouvoir

Où et quand cette photo a-t-elle prise ?

Quelle est la signification du symbole visible au centre de l’image ?

Qui parle à la tribune ? Qu’est-il en train de demander aux députés ?

Comment sa demande fut-elle accueillie ? Quel régime politique en découle ?

Quelles en sont les autres caractéristiques politiques de ce régime ?

Panneau 12

Vers une nouvelle guerre

Quelle est la source de ce document ?

Quelle est la nature de cette photo ? Qui en est l’auteur.
Décrivez et analysez cette image.

Pourquoi peut-on effectivement considérer qu’Hitler mène l’Europe à une nouvelle
guerre ?

Comment réagissent les grandes démocraties européennes ?

Quelle attitude l’URSS adopte-t-elle ?

Panneau 13

La Seconde Guerre mondiale

De quel pays ces soldats sont-ils originaires ?
Où se trouvent-ils et que sont-ils en train de faire ? Qu’est-ce que ce geste
symbolise ?

Pourquoi ce moment est-il historiquement important ?

A quels pays l’Allemagne était-elle alliée pendant la 2e guerre mondiale ? Contre
quelles autres ?

Jusqu’à quand l’Axe (Allemagne – Italie – Japon) remporta-t-il des victoires ?
Quelle fut la conséquence de cette vague d’invasion en France ?

Panneau 14

Guerre d’extermination à l’Est

Où cette photo a-t-elle prise ?
Que s’est-il passé ?
Qu’est-ce qui fait la force de cette photo ?

Sur le front de l’Est, quelles furent les principales cibles de l’armée allemande et
comment furent-elles persécutées ?

Comment les nazis justifiaient-ils des invasions dans l’Est de l’Europe ?

Panneau 15

La persécution et le meurtre des Juifs d’Europe

Quel est ce lieu ?

Pourquoi est-il universellement connu ?

Comment les persécutions antisémites s’intensifièrent-elles progressivement pour
aboutir à l’extermination de masse, notamment à Auschwitz ?

Quel bilan humain peut-on dresser pour les juifs d’Europe ?

Panneau 16

Résistance au national-socialisme

Que représente cette photo ?
Qu’a fait celui dont vous voyez le profil ?
Pourquoi lui avoir dédié un monument et pourquoi seulement en 2011 ?

Commentez l’usage de la lumière dans cette photo.

Où la résistance fut-elle plus importante ?

Finalement, qu’est-ce qui a permis de renverser le régime nazi ?

Panneau 17

Fin de la guerre et ordre nouveau

Où cette photo a-t-elle prise et à quelle occasion ?

La joie perceptible sur cette image vous semble-t-elle totalement spontanée ?
Pourquoi ?

Quand la guerre a-t-elle pris fin ?

Quel est le bilan de ce conflit ?

Quel fut le sort de l’Allemagne après la guerre ?

Quel fut celui des Allemands d’Europe de l’Est

Panneau 18

Démocratie à l’Ouest, dictature à l’Est

Où et dans quelles circonstances cette photo a-t-elle été prise ?

Quel en est l’élément principal ? Qu’en déduisez-vous sur la nature du régime en
place ?

Sur quelles autres photos du même panneau observez-vous des phénomènes
similaires ? Qu’en déduisez-vous sur l’évolution politique en Europe de l’Est après
1945 ?

Quelle politique est mise en place dans l’Ouest de l’Europe pour faire barrage à cette
progression du communisme ?

Quelles furent les conséquences de la lutte contre l’extension du communisme en
Allemagne ?

Panneau 19

La guerre froide dans un monde divisé

Où et quand cette photo a-t-elle été prise ?
Qu’est-ce que ces hommes sont en train de faire ? Pourquoi ?

Ce type d’arme a-t-il déjà servi ? En connaît-on les conséquences ? Souhaite-t-on par
conséquent s’en resservir ?

Malgré tout, à quelles occasions l’usage de l’arme atomique fut-elle envisagée ?
Pourquoi ne le fut-elle pas ?

Dans quel pays d’Europe la situation reste-t-elle cependant tendue ? Quel événement
le prouve ? En quoi ce pays peut-il être considéré comme le symbole de la Guerre
froide ?

Panneau 20

Soulèvement dans le bloc de l’Est

Où et quand cette photo a-t-elle été prise ?
Qui est représenté par la statue renversée au 1er plan ? Pourquoi cette statue a-t-elle
été abattue ?

Quel changement politique a fait naître cet espoir ?

Cet espoir était-il fondé ?

D’autres mouvements d’émancipation ont-ils existé dans d’autres pays du bloc
communiste à cette époque ?

Panneau 21

Rivalité entre les systèmes économiques

Identifiez la marque et le modèle de cette voiture ? S’agit-il d’un véhicule en
circulation en Europe de l’Est ou de l’Ouest ?

Quelle est la symbolique de la voiture dans ces sociétés ? Dans quel pays ce symbole
fait-il partie de l’imaginaire collectif et pourquoi ?

Pourquoi le pays d’où est originaire cette voiture est-il en mesure d’en bénéficier ?

La situation économique dans l’autre moitié de l’Europe est-elle similaire ?

Comment la situation évolue-t-elle dans les années 1970 ?

Panneau 22

Processus de libéralisation
en Europe de l’Ouest

Où et quand se déroule cette scène ?

Le slogan de la banderole signifie « Ca pue le Reich de 1000 ans sous les robes des
profs de fac ». Le comprenez-vous ? Quelles sont les revendications des
manifestants ?

Plus généralement, que contestent les jeunes en Allemagne et en Occident durant les
années 1960 ?

Jusqu’où certains sont-ils prêts à aller ?

L’Europe de l’Est est-elle touchée elle aussi par ce mouvement de révolte ?

Que devinrent ces révoltés par la suite ?

Panneau 23

Politique de Détente

Où et à quelle occasion cette photo a-t-elle été prise ?

Quelle est la symbolique de cette scène ?

Dans quelle politique plus générale s’inscrit-elle, à l’échelle des deux Allemagnes et à
l’échelle internationale ?

Cette politique a-t-elle eu les effets escomptés ?

Panneau 24

Les révolutions pacifiques

Où et quand cette scène a-t-elle lieu ?
Pourquoi ce moment est-il historique ?

Quels événements antérieurs l’ont annoncé ?

Quels événements traduisant la même aspiration à la liberté l’ont suivi ?

Panneau 25

Bouleversement, transition,
nouveau départ

Quel est ce lieu ?
Quel est son rôle et comment a-t-il évolué après la fin de la Guerre froide ?

Comment l’Europe a-t-elle changé depuis cette époque ?

Dans quels domaines des projets ambitieux se sont-ils concrétisés ?

Les frontières de l’Union européenne sont-elles aujourd’hui définitives ?

L’Europe continue-t-elle de faire rêver ?

Panneau 26

Le défi européen

Que voyez-vous sur cette image ? Comment comprenez-vous la symbolique des
éléments qui la composent ?

Cette image correspond-elle à la vision qu’ont les Européens de l’UE ?

Quels sont les principaux arguments des europhiles pour défendre l’idée qu’il faut
poursuivre la construction européenne ?

