
  

I. PRESENTATION DE LA PHOTOGRAPHIEI. PRESENTATION DE LA PHOTOGRAPHIE

Son origine : Regardez cette photo, vous la connaissez certainement. 

Son auteur, Peter Leibling, était un 
journaliste débutant. Il a 20 ans lorsqu'il 
prend cette photographie qui va faire le 
tour du monde. 

Elle a été prise en 1961, le 15 août. 
Nous sommes à Berlin.



  

-  Présenter la technique photographique ...-  Présenter la technique photographique ...

Photographique argentique.
Noir et blanc.
Il s’agit d’une image fixe même si la photo est très dynamique.



  

II. Et le CONTEXTE HISTORIQUEII. Et le CONTEXTE HISTORIQUE

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l’Allemagne est divisée en 4 
zones d’occupation : américaine, soviétique, britannique et française. La 
même logique est appliquée à Berlin :
-  3 secteurs de Berlin sont occupés par les pays de l'Ouest (Etats-Unis, 
Royaume-Uni, France) et se retrouvent isolés au centre de la zone 
d’occupation soviétique. 
- 1 secteur (Berlin-Est) occupé par l'U.R.S.S.

Très rapidement, les relations se détériorent entre les forces 
d’occupation soviétiques et les Alliés occidentaux. C’est le début de la 
Guerre froide. En 1949, deux pays sont créés :

- la RFA (Bonn)
- RDA (Berlin-Est) 

Quelle est la situation 
de l'Allemagne et de Berlin ? 



  

La situation politique et économique de la RDA se dégrade. La fuite 
vers l’Ouest augmente : jusqu’en 1961, près de 3,5 millions d’Allemands de 
l’Est fuient la RDA.

En août 1961, le gouvernement est-allemand (RDA) décide alors de 
fermer la frontière entre les deux Berlin. Dans la nuit du 12 au 13 août, la 
police et l’armée est-allemandes barrent toutes les rues et les lignes 
ferroviaires menant à Berlin-Ouest. Le 13 août 1961, la frontière est fermée.  
C'est le début de la construction du mur de Berlin.

Quel est le résultat de ce 
contexte historique en 1961 ? 

→ la photographie est prise 2 jours après, le 15 août 1961, pendant 
cette construction du mur. 



  

Conrad Schumann est un 
militaire de la RDA, un 
Vopo (Volkspolizei,en 
allemand = la police du 
peuple). C. Schumann est 
donc un des nombreux 
policiers dont la mission est 
d'empêcher les habitants de 
la RDA de se rendre à 
Berlin-ouest pendant la 
construction du mur.  Mais 
des journalistes observent 
ce Vopo qui fait preuve 
d'une attitude bizarre. 

III. Description détaillée et compositionIII. Description détaillée et composition

Qui est le personnage central ? Qui est le personnage central ? 

Puis C. Schumann 
prend son élan et saute 
par dessus des barbelés. 
Conrad Schumann, 
avec son arme, son 
casque et son uniforme 
est le premier policier 
de l’Etat est-allemand à 
se réfugier à l’Ouest.



  

La photographie a été prise le 
15 août 1961. La construction 
du « mur » a débuté depuis 
seulement 2 jours. Donc, par 
endroit, ce « mur » se limite à 
des barbelés. Des journalistes 
ont vu C. Schumann abaisser 
la barrière de barbelés avec 
la main. Ensuite, il prend son 
élan et saute. 

Pourquoi le premier plan est-il occupé par Pourquoi le premier plan est-il occupé par 
des barbelés ? des barbelés ? 



  

Pourquoi un mot en français ? 

Nous sommes à Berlin. Où 
exactement ? Le panneau en haut 
à droite nous donne un indice : 
"secteur", en français ! Donc nous 
sommes dans le secteur français 
de Berlin, à la frontière entre 
Berlin-Est et Berlin-Ouest.  Plus 
précisément dans la Bernauer 
Strasse.



  

IV. Pourquoi cette photographie est devenue célèbre ? IV. Pourquoi cette photographie est devenue célèbre ? 

Le photographe Peter Leibing a 
appuyé sur le déclencheur juste au 
bon moment,  juste au moment où 
Conrad Schumann n’est ni derrière, 
ni devant les barbelés, mais 
exactement au dessus.  

Le sujet photographié est un militaire 
et non l’un de ces nombreux civils 
qui ont fui la RDA à ce moment là.

Donc, cette photographie incarne un 
élan vers la liberté. Elle est 
considérée comme LA Photo du mur 
de la honte. Quelques heures plus 
tard, la photographie paraît dans le 
journal populaire Bild, avant de faire 
le tour du monde et de devenir l'une 
des plus célèbres images de la 
guerre froide.



  

V. Pour aller plus loin …...d'autres œuvres sur le même thème V. Pour aller plus loin …...d'autres œuvres sur le même thème 

Cartier-Bresson, 1962

Christo, 1962

F. Brauer, 
2009

Des artistes de renom ont réalisé des oeuvres d'art  centré sur le mur de 
Berlin .....

Christo, 1962



  

L'après 1989 : des oeuvres sur la chute du mur ............., 

ET les murs d'aujourd'hui .....

2003



  

HDA
Le mur de BERLIN

Proposition de plan pour étudiercette 
photographie 

I. Présentation de la photographie 

- Origine de la photographique
- présentation des techniques utilisées

II. Le contexte historique

III. Description détaillée de la photographie

IV.  Une oeuvre qui a fait le tour du monde : 
pourquoi ?

EPREUVE ORALE HDA 

Rappel : possibilité d'avoir un support (papier, 
clé USB sans écriture) mais sans apport 
d'informations écrites. 

5 minutes de présentation et 10 minutes 
d'échange. 

Ne pas oublier le thème HDA de cette année : 
les années 1960, modernité et contestation.

Donc faire le lien avec :
- le contexte historique
- les arts dans les années 1960.

Quelques questions ....pour vous aider à étudier cette 
photographie .

- De quand date cette photographie ? 
- Pourquoi cette photographie correspond à un « moment 
historique » ? 
- Qui est au centre de la photographie ? 
-  A quel thème des années 1960 relier cette photographie : 
modernité ou contestation.  Justifier. 
- Cette photographie a-t-elle attirée votre attention, votre 
curiosité ?  Pourquoi ? 
- Connaissez-vous des œuvres sur le thème du mur de 
Berlin ? 
- Connaissez vous des œuvres d'art des années 1960 ? 
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