
 
 
 
Équipe de recherche sur l’Allemagne contemporaine 
 
JOURNÉE D’ÉTUDES : 
 
La recherche de la « véritable » RDA dans le cinéma allemand 
des années 1980 à nos jours : 
Entre Good Bye Lenin et La Vie des Autres . 
 
Responsables : Anne-Marie Pailhès, Jacques Poumet 
 
Vendredi 30 mai 2008 
Institut des Sciences de l’Homme (ISH) 
14, avenue Berthelot 
Salle Élise Rivet (4e étage) 
69007 Lyon 
 
Les représentations de la RDA au cinéma traduisent l'existence d'un conflit d'image, de 
tentatives pour séduire le public, l'amener à réviser son image de cet Etat. Dès la seconde 
moitié des années 1980,  les cinéastes de la RDA présentent un nouveau regard sur l'histoire 
de leur pays, s'inscrivant implicitement en faux contre les visions « erronées », « manipulées 
», et certaines images de propagande. 
Cette révision ébauchée dans les années 1980 en RDA même, a pris toute son ampleur dans 
les premières années de l'unification allemande à travers des documentaires très critiques 
comme ceux de Jürgen Böttcher, Helke Misselwitz, Sibylle Schönemann ou Gerd Kroske. 
Par la suite, le processus d'unification n'a pas permis, malgré une volonté politique forte, 
d'imposer une vision uniforme d'un Etat souvent vu sous l'angle de la répression et du contrôle 
permanent. Les deux films les plus récents et les plus populaires qui redonnent vie à la RDA, 
Good Bye Lenin et La Vie des Autres, proposent deux visions opposées de la RDA, le second 
étant d'ailleurs conçu comme une réponse indirecte au premier. Good Bye Lenin tend à mettre 
en abyme une fausse RDA reconstituée par le biais d'une manipulation, alors que le film La 
Vie des Autres s'inscrit en faux contre « l'Ostalgie » véhiculée par Good Bye Lenin et a séduit 
des millions de spectateurs  par sa vision perçue comme hyperréaliste. Par ailleurs, des 
réalisateurs de documentaires ont continué après l'unification leur travail d'interrogation sur la 
RDA et l'Allemagne entrepris en RDA. C'est le cas de Thomas Heise, Andreas Kleinert, 
Michael Blume. 
La journée d'études permettra de s'interroger sur les stratégies mises en oeuvre dans le cinéma 
allemand depuis les années 1980 pour démêler le vrai du faux au sujet de la RDA, et sur la 
prolongation des affrontements idéologiques par l'image. Elle rassemblera universitaires 
spécialistes de cette question et cinéastes est-allemands. Les interventions auront lieu en 
français et en allemand. 
 
 



 
 
 
Matinée 9h30-12h30 
 
Valérie CARRÉ (Université Marc Bloch, Strasbourg) :  
L’héritage cinématographique de la RDA : la réédition par la Bundeszentrale für 
politische Bildung de certains films de la DEFA. 
 
Frank HÖRNIGK (Humboldt-Universität, Berlin) : 
Panorama des films documentaires des années 1980 en RDA (en allemand). 
 
Michael BLUME (Réalisateur, Berlin) :  
« Stefan – Eine Ost/West-Schnulze ». 
 
 
Après-midi 14h30-16h30 
 
Thomas HEISE (documentariste, Berlin) : 
Material / Spuren (en allemand). 
 
Ulrich SCHÖNLEBER (revue Paris-Berlin) :  
Comment parler aujourd’hui au cinéma des relations entre la France et la RDA ? Le 
projet de documentaire « DDR mon amour ». 
 
 
17h, Université Lyon 2, amphitheâtre Benveniste, 7 rue Raulin, 69007 Lyon : 
Projection du film de Thomas Heise, “Vaterland”. Discussion avec le réalisateur. 
 
Journée organisée avec le soutien de: 
- Centre de recherche Langues et Cultures Européennes (LCE) 
- Service général de la recherche de l’Université Lumière-Lyon 2. 


