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Willkommen in
Berlin !
Créative, hétérogène, vivante, Berlin est une ville en
mutation permanente. D’un côté, l’euphorie d’une
économie de marché active à travers ses start-up
spécialisées dans les nouvelles technologies qui
attirent une jeunesse venue du monde entier, en quête
de nouvelles expériences, de l’autre, des communautés
qui s’entremêlent et donnent à chaque quartier un
dynamisme et une particularité singulière. Capitale
d’une Allemagne réunifiée, la ville donne une impression d’inachevé avec son immense diversité architecturale et son urbanisme désordonné. C’est une
métropole moderne et multiculturelle, qui est résolument tournée vers le futur ; ce qui ne l’empêche pas de
préserver avec ardeur son histoire. Avec ses musées
qui recèlent quelques-uns des plus impressionnants
trésors de l’Antiquité en passant par les palais
baroques de Charlottenburg et Sanssouci jusqu’aux
lieux de mémoire du XXe siècle, vous verrez toute la
beauté, l’extravagance et la cruauté du passé, sans
oublier la diversité des expositions d’art contemporain.
Un passé lourd, marqué par deux conflits mondiaux,
l’horreur des camps, la partition de la ville, et une
lente et laborieuse réunification. Il en résulte que la
ville est un véritable musée à ciel ouvert. Berlin se
visite aussi à travers ses cafés, ses restaurants, ses
grandes avenues commerçantes et sa vie nocturne.
N’oubliez pas, Berlin se vit de jour, grâce à ses prodigieux patrimoines culturel et historique, mais aussi de
nuit, dans ses bars qui ne ferment jamais, ses clubs
improbables et ses cabarets déjantés. Pour mieux
vous faire découvrir la ville sous tous ces aspects, la
liste non exhaustive des établissements sélectionnés
dans ce guide comporte les lieux-dits incontournables
et beaucoup qui ne sont connus que des « locaux ».
Berlin, c’est aussi une nature incroyable où l’on peut
fuir la cohue de la ville dans ses nombreux parcs et
lacs. A vous, ensuite, de faire de votre séjour une
expérience berlinoise, en vous laissant porter au
gré des rencontres, des soirées endiablées et des
multiples surprises de la ville...
L’équipe de rédaction

IMPRIMÉ EN FRANCE
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Intérieur du dôme du Palais du Reichstag.

La porte de Brandebourg.

Le Mur de Berlin, East Side Gallery.

Les plus de Berlin
Tolérance et art de vivre

Berlin est une ville de musées. Les quelque
170 musées berlinois présentent des collections
uniques en leur genre, depuis l’Antiquité jusqu’à
l’art contemporain, de Néfertiti à Beuys. Laissezvous tenter par les collections fascinantes des
musées de l’île aux Musées (Museumsinsel) ou
du Kulturforum. Culture historique surtout avec
l’évocation de l’histoire allemande, de la résistance,
de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre
froide, de l’Holocauste, du Mur aussi, avec la East
Side Gallery, la plus longue galerie à ciel ouvert du
monde où les derniers morceaux du Mur de Berlin
se dévoilent sous vos yeux. Bref, autant de thèmes
destinés à raviver la mémoire collective pour ne
jamais oublier le passé, bon comme mauvais.
Culture ethnique avec les musées des Cultures
européennes, d’Art indien et de l’Extrême-Orient,
et culture sociale avec les galeries, les squats
d’artistes, les musées de quartiers pour découvrir la
vie berlinoise d’hier et d’aujourd’hui. Berlin est donc
la capitale européenne qui a plus de musées que de
jours de pluie. Culture de la nuit aussi : des cabarets
aux trois opéras de la ville ou aux clubs parmi les
plus renommés d’Europe, chacun pourra trouver son
compte dans sa découverte des nuits berlinoises.
Tâchez de vous concocter un programme donnant
un aperçu de tous ces possibiltés...

Malgré certains quartiers encore très gris et
délabrés, la ville regorge de richesses. Il est rare de
découvrir une capitale si calme et si verdoyante qui
offre pourtant une vie culturelle et nocturne d’un
tel dynamisme. Avec une superficie de 8 fois celle
de Paris intra-muros et seulement 3,4 millions
d’habitants, Berlin est une ville où l’on peut respirer
et conduire sans difficulté. De plus, la capitale est
parmi les moins chères d’Europe. Même sans y
vivre longtemps, vous vous en apercevrez très
vite, peut-être même dès votre première bière,
qui fera vraiment 50 cl et ce, pour un prix plus
que raisonnable ! Vous ne vous y sentirez jamais
à l’étroit : les avenues sont vastes, les distances
sont longues, les portions sont généreuses dans
votre assiette, les possibilités... infinies. La nature
ici est omniprésente : les parcs et espaces verts
représentent 20 % de la ville. Ils deviennent en
été des lieux de rencontre, entre ping-pong et
grillades. De même, il vous suffira de mettre votre
vélo dans le SBahn (RER allemand) pour partir à la
découverte des nombreux lacs de la ville et vous
y baigner en été. La mentalité berlinoise, fondée
sur une extrême tolérance saura vous mettre tout
de suite à l’aise, de même que le mélange des
genres harmonieux d’une ville multiculturelle.
En résumé, une autre façon d’être une capitale.

Le rendez-vous乍
des dernières tendances

Un lieu chargé dhistoire

Même New York s’inspire des productions berlinoises ! Profitant de son dynamisme caractéristique, Berlin est devenu un lieu d’avant-garde
que ce soit au niveau musical, du design ou de
la mode. La ville a accueilli les fleurons de l’architecture contemporaine suite à sa réunification. La
Potsdamer Platz mais aussi la Friedrichstraße, la
nouvelle gare centrale (Hauptbahnhof), le quartier
du gouvernement sont les lieux de promenade
de prédilection pour les amateurs d’architecture moderne. Seule capitale européenne à faire
partie du réseau des villes créatives de l’Unesco,
Berlin est aussi une capitale du design dont une
des manifestations est le Festival du Design en
mai. Les nouvelles tendances de la mode sont
présentées à la Berlin Fashion Week de juillet ou
dans les nombreuses boutiques de créateurs du
quartier des Hackescher Höfe. Les clubs quant à
eux sont connus des clubbers du monde entier,
proposant des nouveaux concepts et un brillant
mélange de styles.

Berlin a vu l’avènement de Hitler, connu les bombardements de la guerre, les pogroms allemands, la
déportation des Juifs et surtout le Mur de 1961 à
1989. Ici, l’histoire se ressent à tout moment :
dans les musées comme le Musée juif, le mémorial
de la Résistance allemande ou encore le récent
musée de la RDA. Mais aussi tout simplement
lors de vos déambulations : vous croiserez des
morceaux du Mur ou en verrez la démarcation au
sol. Vous tomberez sur de très nombreuses plaques
commémoratives des victimes du national-socialisme ou des souvenirs de la RDA sur les marchés
aux puces. Ville réunifiée depuis plus de 25 ans,
il subsiste encore quelques restes – matériels ou
comportementaux – de près de trente ans de séparation ; cela se ressent d’un quartier à l’autre. La
vague d’Ostalgie (nostalgie de l’ex-RDA) n’a pas été
qu’une stratégie marketing qui vous fait aujourd’hui
visiter Berlin en Trabant ou acheter une chapka à
Checkpoint Charlie, mais surgira au détour d’une
conversation avec la population. Les Allemands
ont généralement un rapport décomplexé à leur
histoire ; n’hésitez pas à en parler avec eux.

INVITATION AU VOYAGE
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Argent
wMonnaie : l’euro.

Taxes et pourboires
Le service et les taxes étant compris dans l’addition, le pourboire n’est en théorie pas obligatoire,
bien qu’il soit recommandé. On laisse en général
5 à 10 %. On ne le laisse pas sur la table au
moment de partir, mais on l’inclut dans le prix
que l’on paie. Lorsque vous tendez l’argent à votre
serveur, dites-lui le montant que vous souhaitez
payer, en incluant le pourboire.

Idées de budget
wPetit budget : de 30 à 40 E par jour.
wBudget moyen : de 80 à 120 E par jour.
wGros budget : de 200 à 350 E par jour.

Berlin en bref
wNom officiel : Berlin.
wStatut : capitale de l’Allemagne et Land (région
fédérale) à part entière.
wSuperficie : 892 km².
wPopulation : 3,5 millions d’habitants.
wLangue officielle : l’allemand. Est également
usité un dialecte berlinois mais peu répandu.
wMaire et ministre-président de la région :
Michael Müller, SPD (depuis 2014).

Téléphone
Indicatifs

wLes numéros allemands commençant par
0800 sont des numéros gratuits.
wLes numéros allemands commençant par
les préfixes 015, 016, 017 sont des téléphones
portables.

Comment téléphoner ?
wAppeler de France à Berlin : composer
l’indicatif de l’Allemagne (0049) + celui de Berlin
sans le zéro (donc 30) + votre numéro. Ex : 00 +
49 + 30 + 85 64 24 33.
wAppeler de France sur un portable : composer
l’indicatif de l’Allemagne (0049) et le numéro de
votre correspondant sans le zéro. Ex : 00 + 49 +
179 666 76.
wAppeler de Berlin en France : composer
l’indicatif de la France (0033) + le numéro de
votre correspondant sans le zéro. Ex : 00 + 49 +
3 + 20 27 54 43.
wAppeler d’Allemagne vers Berlin : composer
l’indicatif de Berlin (030) + votre numéro. Ex :
030 + 85 64 24 33.
wAppeler de Berlin à Berlin sur un téléphone
fixe : vous ne devez pas composer l’indicatif
de Berlin (030), juste le numéro de votre
correspondant. Ex : 85 64 24 33.
wTéléphones à pièces, à carte de crédit et à
carte téléphonique. Les « Basistelefone », des
points d’appel avec un combiné rose, remplacent
les cabines téléphoniques. Les cartes peuvent être
achetées dans les Telekomshops de Deutsche
Telekom, à la poste et d’autres magasins comme
les kiosques, etc. Elles sont vendues par valeur
de 5, 10 et 15 E. Vous pouvez aussi utiliser un
Basistelefon avec votre carte de crédit, moyennant
un surcoût forfaitaire d’1 E par appel.

wChaque ville possède un indicatif. Celui de
Berlin est le 030. Brandenburg : 0338. Bonn : 0228.
Frankfort am Main : 069. Hamburg : 040. Köln : 0221. Décalage horaire
Leipzig : 0341. Hanovre : 0511. Lübeck : 0451. Berlin ne connaît pas de décalage horaire avec la
Potsdam : 0331. Stuttgart : 0711. München : 089. France, la Belgique ou la Suisse et se trouve dans

Cartes de paiement
Sachez qu’en Allemagne, on paie plus souvent en liquide que par carte. À Berlin
en particulier, il est presque impossible de payer par carte de crédit, que ce
soit dans les boutiques, les taxis, les bars et même dans certains restaurants !
Il vaut donc mieux prévoir une certaine somme d’argent lors de vos sorties. Privilégiez
les banques aux distributeurs (EC) que vous trouvez dans la rue, ces derniers sont
généralement moins sûrs et leurs commissions sont plus élevées. Paradoxalement, les
guichets automatiques sont moins répandus qu’en France ; n’hésitez pas à retirer une
somme relativement importante lorsque vous en croiserez un... Parmi les plus connus, on
retrouve par exemple Sparkasse ou Deutsche Bank.
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Lours, blason de la ville
Que ce soit en récompense pour le festival du cinéma
de Berlin, la Berlinale, ou aux quatre coins de la ville
sous la forme des Buddy Bären pour promouvoir
la tolérance, l’ours est l’emblème de la ville de
Berlin. Il représente la ville depuis des siècles, sur
les blasons successifs. Dès le XIVe siècle, les pièces
sont frappées de l’ours berlinois. Il a cependant
longtemps côtoyé un aigle sur les armoiries,
l’aigle étant le symbole des comtes Ascaniens du
Brandebourg puis de la monarchie prussienne.
Il était notamment représenté à une époque dans
les serres de l’aigle pour symboliser la soumission de la cité sous l’autorité des Hohenzollern.
Depuis la fondation de la ville du Grand-Berlin en 1920, l’ours devient le seul symbole de Berlin.
La loi des emblèmes du 13 mai 1954 le consacre dès lors comme emblème du Land de Berlin
avec ses pattes et sa langue rouge. Certains soutiennent que le choix de l’ours vient de sa
présence dans les forêts environnantes, d’autres de la représentation phonique « Bär » qui aurait
donné Berlin. Enfin, cela pourrait également être une référence à un comte de la dynastie des
Ascaniens, Albert Ier von Ballenstädt, dit Albert l’Ours.
la zone de l’heure du méridien de Greenwich + 1h
(GMT + 1h) en hiver et dans la zone de l’heure du
méridien de Greenwich + 2h (GMT + 2h) en été ;
il y a donc 6 heures de décalage avec le Canada.

Formalités
Membre de l’Union européenne et de l’espace
Schengen, l’Allemagne permet à tout citoyen
de l’UE de séjourner ou résider sur son sol sans
contrainte. Une pièce d’identité en cours de
validité suffit. Le permis de conduire français
est également valable sur le sol allemand.

Climat
De par sa position géographique, Berlin connaît
un climat continental. Toutefois, sa région est
couverte de lacs, ce qui ajoute une légère tendance
océanique. On peut ajouter que Berlin est aussi bien
exposée aux vents de l’Est, qui drainent un froid sec,
qu’aux vents de l’Ouest, qui apportent l’humidité.
Réchauffement climatique oblige, les températures froides entre novembre et mars et les
couches de neige parfois très importantes que
l’on connaissait à Berlin tendent à laisser la place
à un ciel gris et pluvieux, qui rappelle les hivers
parisiens... Le thermomètre peut descendre, dans

des cas extrêmes, jusqu’à moins 10 °C ; mais le
froid berlinois est généralement sec, et donc pas
forcément désagréable si l’on est bien couvert.
Au début du printemps, les écarts de température
sont importants, entre les journées ensoleillées
et des matinées et soirées qui restent fraîches.
L’été est chaud mais reste très agréable, avec
des températures qui excèdent rarement 30 °C.

Saisonnalité
L’été est la saison la plus agréable pour visiter Berlin,
qui prend alors un tout autre visage. Bénéficiant
des hautes températures d’un climat continental,
les parcs, les lacs et les terrasses des cafés sont
pris d’assaut et la bonne humeur réapparaît avec
le retour du soleil. Les piscines (Freibad) et cinémas
en plein air (Freiluftkino) ouvrent leurs portes et tout
le monde se réunit dans les Strandbars (bars en
extérieur, aménagés avec du sable) et Biergarten. Si
l’hiver peut être très rude à Berlin, quand le vent venu
tout droit de Sibérie s’engouffre dans les grandes
avenues, c’est aussi la période des marchés de Noël
féeriques et des descentes en luge au Teufelsberg.
Sachez qu’en période de foire ou de congrès et autres
festivals, les hôtels sont vite remplis ; pensez donc
à réserver tôt pour de tels événements.

Idées de séjour
Voici quelques idées de promenades à pied qui
permettent, en un temps record, de se faire une
idée générale de Berlin. Les distances sont
grandes à Berlin ; si vous n’avez pas envie de
marcher, n’hésitez pas à prendre le bus 100,
à deux étages, qui, pour le prix d’un simple
trajet, vous offrira un aperçu des principaux
sites historiques de Berlin (attention, il s’agit
d’un bus classique ; munissez-vous d’un guide
pour repérer les monuments). Les croisières
en bateau permettent également de parcourir
en quatre heures quelques canaux et la Spree.
Les départs de ces croisières se font aux ponts
Jannovitzbrücke et Schlossbrücke. Elles ne
fonctionnent pas pendant l’hiver.

Séjour court
Vendredi soir :
Alexanderplatz et Kreuzberg
wAlexanderplatz ou l’Alex : place historique
de Berlin et ancien centre-ville de Berlin-Est, à
l’architecture typique de la RDA. A voir : le MarxEngels-Forum, le Rotes Rathaus (l’hôtel de ville
en brique rouge qui porte aussi son nom pour les
opinions politiques de ses anciens conseillers
municipaux) et sa fontaine néobaroque de
Neptune, mais surtout la Fernsehturm (la tour
de télévision) haute de 365 m. Il est possible
d’y monter et d’admirer la ville dans une sphère
mobile effectuant un tour complet en une
heure ; il est d’ailleurs conseillé pour s’éviter
de longues minutes de queue de réserver son
billet VIP sur le site Internet www.tv-turm.de.
wKreuzberg : c’est l’un des quartiers les
plus connus de Berlin. On y va pour son côté
alternatif, sa multitude de clubs et bars autour
d’Oranienstrasse, de Bergmanstrasse et de
Kottbuser Tor. Admirez les graffitis et autres
exemples de street art qui habillent les rues
et expérimentez de la diversité culinaire du
quartier.

Samedi : Potsdamer Platz, 乍sur les traces
du Mur de Berlin 乍e t Prenzlauer Berg
wPotsdamer Platz et le Kuturforum :
pourquoi ne pas commencer la journée
par un musée avant que les files d’attente
ne se forment ? Au Kulturforum, derrière
la Potsdamerplatz, vous aurez le choix
entre le Kupferstichkabinett, qui abrite une
impressionnante collection d’art graphique

(gravures et dessins de Rembrandt, Dürer,
Botticelli, Toulours-Lautrec, Andy Warhol...)
ou la Gemäldegalerie, une galerie de peintures
rassemblant des pièces exceptionnelles du XIIIe
au XVIIIe siècle. Après la visite, flânez dans le
quartier ultramoderne de Potsdamer Platz,
dont l’un des architectes fut le célèbre Renzo
Piano. Jetez un œil à la salle de concert de
la Philarmonie, à l’architecture spécialement
étudiée pour une acoustique parfaite. Vous
pouvez vous restaurer dans l’enceinte du Sony
Center au Lindenbraü, une brasserie bavaroise
aux prix raisonnables, ou dans l’un des fastfoods du centre commercial Postdamer Platz
Arkaden.
wSud de Mitte et le Mur : l’après-midi vous
mettra sur les traces du Mur de Berlin. Trois
pans sont d’ailleurs placés sur la Potsdamer
Platz, accompagnés d’écriteaux explicatifs sur
l’histoire du Mur et son tracé. Pour approfondir
le sujet, rendez-vous à l’emplacement du
Checkpoint Charlie, où une exposition extérieure
est installée, excellemment bien documentée.
Juste à côté se trouve le passionnant Museum
am Checkpoint Charlie, qui vaut vraiment le
détour pour comprendre l’histoire extraordinaire
de la séparation de Berlin. Vous pouvez, depuis
la Potsdamer Platz, le rejoindre à pied en
descendant la Leipzigerstraße puis en prenant
la Friedrichstraße sur votre droite. Le musée
se trouve juste derrière le Checkpoint Charlie.
wFriedrichshain et le Mur : pour avoir une
autre vision du Mur, rendez-vous à Warschauer
Str. (U1) et longez la célébrissime East Side
Gallery sur la Mühlenstraße. A la Réunification,
le gouvernement allemand invita des artistes
du monde entier à exprimer leur idée de
la paix et de la liberté sur ce tronçon d’un
kilomètre. Également lié à l’histoire du Mur, vous
apprécierez l’architecture du Oberbaumbrücke
qui séparait l’Est et l’Ouest au-dessus de la
Spree.
wPrenzlauer Berg et le Mur : enfin, rendezvous au mémorial du Mur, Bernauer Straße
(U8), où un tronçon est conservé, avec la
configuration de l’époque. Terminez votre
journée en flânant dans Prenzlauer Berg. Où
dîner ? En été, vous pouvez vous installer dans
le Mauerpark ou dans un Biergarten (le Prater
par exemple) ; en hiver, réfugiez-vous dans
les nombreux restaurants et bars autour de
la Kastanienallee. La vie nocturne du quartier
regorge de possibilités, à vous de choisir selon
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Dimanche :
Tiergarten, Mitte et 乍lîle aux Musées

INVITATION AU VOYAGE

wTiergarten : la dernière journée commence
avec une visite de la Siegessäule (colonne de la
Victoire), symbole des nombreux triomphes de
l’Empire prussien, qui se situe en plein milieu de
Tiergarten. Pour une vue de Berlin admirable,
n’hésitez pas à gravir les 285 marches. Là-haut,
sous la présence bienveillante du célèbre ange
doré de la victoire, on peut apercevoir, entre
autres, le château de Bellevue, résidence
officielle du président de la République, ainsi
que les bâtiments de la Chancellerie. Pour le
même type de panorama, vous pouvez aussi
accéder à la superbe coupole du Reichstag (en
réservant au préalable via le site Internet www.
bundestag.de). Non loin du Tiergarten, faites un
crochet par le quartier de Ku’damm pour visiter
la Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche (église du
Souvenir) qui fut en partie détruite pendant le
Seconde Guerre mondiale, indéniablement un
lieu emblématique de Berlin.
wMitte : admirez ensuite la porte de
Brandebourg (Brandenburger Tor) et la Pariser
Platz, avant d’accéder au boulevard Unter
den Linden, avenue mythique de la ville où se
promenaient les élégantes du début du XXe
siècle. En continuant, on arrive sur la Bebelplatz,
où se trouve le mémorial de l’Autodafé, une

plaque de verre rappelant l’endroit où les
nazis brûlèrent les livres d’auteurs juifs ou
considérés comme dépravés. De part et d’autre
de la place, on peut admirer la Bibliothèque
nationale, l’université Humboldt où Karl Marx
étudia, l’ancienne bibliothèque, le Staatsoper
(Opéra), la cathédrale Sainte-Edwige, le
Konprinzenpalais (le palais du prince héritier
où fut signée l’unification de l’Allemagne le
31 août 1990) et enfin la Neue Wache (la
Nouvelle Garde), dans laquelle se trouvent
le mémorial aux victimes du fascisme et du
militarisme et le musée de l’Histoire allemande.
wL’île aux Musées : après avoir franchi la
Spree, vous atteignez l’île aux Musées, classée
patrimoine de l’Unesco, abritant des musées
majeurs et le Berliner Dom (la cathédrale).
Après cette longue marche et si le temps
le permet, profitez d’un des Strandbars le
long de la Spree pour boire un verre avec vue
imprenable sur le Berliner Dom avant de vous
rendre sur le Gendarmenmarkt. Là se trouvent
les deux cathédrales jumelles – le Französischer
Dom et le Deutscher Dom – face à face, ainsi
que la Konzerthaus, une belle salle de concert
classique.

Séjour long
Au cours de ce séjour, vous pouvez consacrer
une journée, ou plus, à chacune des facettes
de Berlin. N’hésitez pas à adapter ces journées
à vos envies, en les prolongeant ou en rajoutant
une journée shopping.
© TTSTUDIO - SHUTTERSTOCK.COM

vos goûts : bar, cinéma, concert, complexe
culturel... (pour une nuit plus agitée, descendez
à Kreuzberg, Neukölln ou Friedrichshain).

13

Fontaine de Neptune sur Alexanderplatz.
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Berlin classique
Les monuments de l’île des Musées, d’Unter
den Linden, du Gendarmenmarkt mais aussi le
château entièrement rénové de Charlottenburg
et ses alentours rappellent les splendeurs
de l’époque prussienne. Pour cela, débutez
votre journée en visitant le complexe de
Charlottenburg, son château, mais surtout
le parc qui recèle des bâtiments tout aussi
charmants. Les alentours du site regorgent
de maisons bourgeoises imposantes. Ensuite,
traversez le Tiergarten et baladez-vous le long
d’Unter den Linden jusqu’à l’île des Musées.
Le musée de l’Histoire allemande (Deutsches
Historiches Museum) permet aussi de se rafraîchir la mémoire sur l’histoire du pays. Terminez
votre journée en dînant sur le Gendarmenmarkt,
une des plus belles places de Berlin.

Berlin architectural
Les fans d’architecture seront comblés à Berlin,
que ce soit par le quartier des ambassades
à la sortie du Tiergarten, les alentours de la
Potsdamer Platz et de la Friedrichstraße, ou par
la gare centrale, la Hauptbahnhof, inaugurée en
2006. Vous pouvez grimper sur la plate-forme
panoramique du bâtiment Kolhoff à Potsdamer
Platz pour la vue extraordinaire (entrée payante :
www.panoramapunkt.de). Il peut aussi s’agir
d’admirer les rénovations des casernes d’ouvriers (Mietskaserne) ou l’ancienne brasserie
Kulturbrauerei à Prenzlauer Berg, ou de visiter
les archives du mouvement du Bauhaus (dans
la Klingelhöferstrasse). L’idéal pour découvrir
l’architecture est non seulement d’être très
attentif tout au long de votre séjour, mais aussi
de faire une promenade sur ce thème, que ce
soit une visite guidée ou les balades que nous
proposons dans ce guide. Au fil des rues et
des quartiers, vous noterez les variations qui
persistent entre l’ouest et l’est de la ville.

Berlin des années hitlériennes乍
et de la Seconde Guerre mondiale
Les monuments évoquant cette période sont très
nombreux à Berlin. Le mémorial de l’Holocauste,
près de la Potsdamer Platz, sera votre point
de départ. Derrière la Potsdamer Platz, le très
complet mémorial de la résistance allemande
(Gedenkstätte Deutscher Widerstand ) sur
la Stauffenbergstraße, nos 13-14 (à côté du
Kulturforum) nous montre une autre facette de
la guerre. En descendant la Stresemannstraße
depuis la Potsdamer Platz, allez voir l’exposition
« Topographie des Terrors » sur la répression
en Allemagne, installée le long des vestiges
de l’ancien bâtiment annexe de la Gestapo.
En face de l’exposition se dresse l’actuel
ministère des Finances, ministère de l’Aviation

à l’époque du IIIe Reich. Enfin, trois heures ne
seront pas de trop pour découvrir les riches
documents du Musée juif (Jüdisches Museum)
qui retracent la persécution des juifs depuis le
Moyen Âge. Une balade dans l’ancien quartier
juif de Scheunenviertel (S-Bahn Hackescher
Markt) vous fera croiser des plaques commémoratives plus discrètes mais tout aussi
poignantes. Notez au sol la présence de petits
pavés dorés cimentés devant des immeubles :
ils mentionnent les noms des juifs déportés et
assassinés qui habitaient autrefois ces lieux.
Enfin, à une trentaine de kilomètres de Berlin
se trouve le camp de concentration d’Oranienbourg-Sachsenhausen qui nous rappelle
une nouvelle fois les projets destructeurs du
régime nazi.

Berlin côté nature
L’idéal pour découvrir les parcs de Berlin est de
louer un vélo. Pour visiter les parcs et les lacs plus
à l’extérieur de la ville, il est possible de prendre
son vélo dans le S-Bahn (avec le ticket adéquat).
Débutez par une balade dans le Tiergarten, qui
vous fera croiser la maison des Cultures du monde,
abritant diverses manifestations culturelles et
surnommée « l’Huître enceinte » à cause de
sa forme caractéristique. Vous croiserez aussi
la résidence du président de la République, le
château de Bellevue, puis la colonne de la Victoire
(Siegessäule), rendue célèbre par le film Les Ailes
du désir de Wim Wenders. Si vous préférez les
plantes, le jardin botanique se situe à la station
de S-Bahn Botanischer Garten. Entre histoire et
nature, le Tempelhofer Feld (ancien aéroport) fait
désormais office de grand parc très apprécié des
Berlinois. Quant à la forêt de Grunewald, au terme
d’une balade coupée du monde urbain, vous
atterrirez sur le site de Teufelsberg, ancienne
station d’espionnage de la NSA. En été, allez plutôt
vous baigner dans les quelque 45 lacs de la ville
et terminez la soirée par un barbecue.

Le Mur de Berlin
Marchez sur les traces d’un mur qui a marqué
l’histoire de Berlin. Il en subsiste encore
quelques vestiges – matériels ou comportementaux – plus de vingt près de trente ans
après sa destruction. Pour se remémorer
l’histoire du Mur de Berlin et de la guerre
froide, le musée du Mur à Checkpoint Charlie
(U6 Kochstraße) est un incontournable. Les
panneaux explicatifs sont également en français.
Le mémorial Gedenkstätte Berliner Mauer
(U8 Bernauerstraße) fait quant à lui face à un
morceau de Mur classé par les Monuments
historiques. Dans un souci pédagogique, il a
été restauré à l’identique, doublé du mur « de
protection » bâti du côté est-allemand et frappe
ainsi l’imagination par son allure austère. Pensez
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LOstalgie
Partez sur les traces de la RDA. Débutez par deux
musées à ciel ouvert du régime de l’Allemagne
de l’Est. Tout d’abord, la (longue) Karl Marx Allee
(S-Bahn Schillingsstr.), avenue gigantesque
symbolique de Berlin-Est. Le régime y faisait
défiler son armée chaque année. Un petit musée
lui est consacré dans l’enceinte du Café Sybille,
au 24 de l’avenue (entrée gratuite). Puis allez
vous promener du côté du mémorial soviétique,
esplanade impressionnante au sein du parc
de Treptow (Sowjetisches Ehrenmal, S-Bahn
Treptower Park). L’après-midi, faites un tour
au musée de la Vie quotidienne de la RDA (DDR
Museum), au bout de l’Alexanderplatz, au niveau
du pont de Karl-Liebknecht, puis rendez-vous
dans la boutique du célèbre Ampelmann qui
se trouve dans les Hackescher Höfe (S-Bahn
Hackescher Markt). Plus éloigné du centre mais
encore accessible en transport en commun, le
Gedenkstätte Hohenschönhausen (tram 6 ou
7 jusque Genslerstr.) propose la visite des prisons
de la Stasi par d’anciens détenus. Pour en savoir
encore plus sur cette police politique, visitez,
toujours dans l’arrondissement de Lichtenberg,
le Stasi Museum qui est basé dans les anciens
locaux de la Stasi. Le soir, prenez un verre au bar
Die Tagung, un authentique bar de l’ère communiste (Wülichstr. 29, U-bahn Warschauer Str.).

Une journée à Potsdam,
乍le Versailles berlinois

On s’y rend avec le S7 – arrêt Potsdam
Hauptbahnhof. Déambulez longuement dans
le parc de Sanssouci. Vous y trouverez naturellement son ravissant château, mais aussi d’autres
bâtiments moins connus et tout aussi attrayants,
comme l’Orangerie et la Maison chinoise. Vous
apercevrez même les édifices de l’université
de Potsdam derrière le Nouveau Palais (Am
Neuen Palais). Déjeunez dans un des nombreux
cafés du charmant quartier hollandais et faites
le plein de souvenirs dans les nombreuses

boutiques d’artisans. A voir pour l’après-midi,
le Filmmuseum, dans la Breite Strasse en plein
centre-ville, qui retrace l’histoire des studios de
Babelsberg, où furent tournés, entre autres, les
grands films expressionnistes allemands. Les
studios, à proximité, ne se visitent pas ; un parc
d’attractions dédié au cinéma peut cependant
amuser les enfants.

Berlin et la diversité
Difficile de prétendre découvrir la diversité de
Berlin en une journée, vous la ressentirez plutôt
au fil de votre séjour. Toutefois, il peut s’agir
de découvrir des lieux alternatifs, comme le
complexe culturel du RAW-Gelände (Revaler
str., U- ou S-Bahn Warschauer Str.), qui, dans
d’anciens bâtiments de la compagnie de transports ferroviaires berlinoise, propose différents bars, salles de concert, cours de sport
et boîtes de nuit. Découvrez aussi le concept
des Weinerei, dont il ne reste aujourd’hui plus
que la plus célèbre d’entre elles, au croisement de la Veteranstr. et de la Fehrberlinerstr.
(U8 Rosenthalerplatz) : pour un euro, on reçoit
un verre de vin et l’on se sert à boire à volonté.
Vous devez, avant de partir, déposer dans un
vase la somme pour laquelle vous pensez avoir
bu. Allez aussi faire un tour au marché turc du
Landwehrkanal (U-Bahn Kottbusser Tor) le mardi
ou le vendredi en fin d’après-midi. La variété
des produits présentés et des langues parlées
illustre bien la mixité culturelle de Berlin. Dans
un autre registre mais tout aussi folklorique,
baladez-vous dans l’un des nombreux marchés
aux puces (Mauer Park, Boxaghener Platz ou
Neukölln).

Séjours thématiques
A la découverte de larchitecture
wJour 1 : l’héritage prussien. Débuter cette
découverte de l’architecture prussienne à la
station de U-Bahn Stadtmitte. Vous êtes alors
à deux pas de Gendarmenmarkt, considéré par
beaucoup comme la plus jolie place historique
de Berlin. Ici se dressent les deux cathédrales
symétriques, le Deutscher et Französische
Dom. Entre elles, la salle de concert, la superbe
Konzerthaus, œuvre du grand architecte Karl
Friedrich Schinkel. Rejoignez l’ancien Forum
Friedericianum, une vaste place pavée qui
donne sur Unter den Linden. Sous la régence de
Friedrich II, on prévoyait un imposant ensemble
de bâtiments autour de l’actuelle Bebelplatz.
C’est le maître constructeur Georg Wenzeslaus
von Knobelsdorff qui exécuta les travaux dont
l’édification d’un palais, le palais Prinz Heinrich,
d’un opéra, le Staatsoper, et de la bibliothèque
de l’Académie.

INVITATION AU VOYAGE

à contourner le Mur pour voir la configuration
initiale : entre les deux murs se trouvait la « zone
de mort » (Todestreife) patrouillée par les VoPos,
quand elle n’était pas tout simplement minée.
A visiter aussi, la chapelle de la Réconciliation,
juste à côté du mémorial. Enfin, l’East Side
Gallery (U1 Warschauer Str. ou S-Bahn
Ostbahnhof) est un témoignage encore différent
sur le Mur, rappelant qu’après sa chute, artistes
de l’Est et de l’Ouest s’exprimèrent de concert
sur ce tronçon de plus d’un kilomètre avec en
arrière plan le splendide Oberbaumbrücke. De
manière générale, des morceaux du Mur restent
éparpillés un peu partout dans la ville comme
sur la Potsdamer Platz ou à même le sol, vous
remarquerez des lignes de démarcation.

15

IDÉES DE SÉJOUR

16

© KATATONIA82 - SHUTTERSTOCK.COM

En face se trouve la Neue Wache, un autre
chef-d’oeuvre classique du grand Friedrich
Karl Schinkel. Cet ancien poste de garde
du dépôt de munitions est aujourd’hui un
« mémorial dédié aux victimes de la guerre
et de la tyrannie ». L’imposant bâtiment voisin
est l’Arsenal ou Zeughaus, qui abrite le Musée
de l’Histoire allemande. Traversez ensuite la
Spree par le Schlossbrücke, un des ponts
les plus étonnants de Berlin, notamment par
le travail réalisé pour les bas-reliefs. Vous
rejoignez alors l’île des Musées, siège des
plus grands musées de la capitale : l’Altes
Museum, l’Alte Nationale Galerie, le Pergammon
Museum, le Bode Museum et le Neues Museum
qui abrite le célébrissime buste de Néfertiti,
dans une création architecturale exceptionnelle
de l’architecte anglais David Chipperfield.
Si l’après-midi n’est pas trop avancé, allez
visiter l’un de ces musées. Le soir, admirez
la Brandenburger Tor illuminée ou le Berliner
Dom, la majestueuse cathédrale de Berlin qui
se dresse sur le Lustgarten (littéralement le
jardin d’agrément) aux côtés de l’Altes Museum.
wJour 2 : le Gründerzeit du tournant du XXe
siècle. Débutez cette journée à la station de
S-Bahn de Hackescher Markt pour découvrir les
bâtiments du quartier qui rappellent le tournant
du siècle et l’urbanisation accélérée de Berlin.
Le tissu urbain s’est alors densifié, privilégiant
un habitat mixte où les cours abritaient ateliers,
usines, habitations et lieux de divertissement.
S’il y a autant de cours intérieures à Berlin
(Hinterhöfe), cela s’explique par le fait que
l’impôt était calculé sur la surface de la façade
donnant sur la rue. Dans la Rosenthalerstrasse,

Mauerpark.

jetez un œil sur l’ancien Grand Magasin
Wertheim construit en 1903 par Messel. En
descendant la rue vers la station de S-Bahn
Hackescher Markt, vous pouvez pénétrer
dans les admirables Hackescher Höfe. Dans
la première cour, Kurt Berndt et August Endell
s’associèrent pour réaliser en 1906 un bâtiment
qui s’organise autour d’une cour principale
où sont installés différents commerces. Sa
façade pavée de mosaïques Jugendstil est un
bel exemple d’Art nouveau à l’allemande. Le long
de la Oranienburgerstrasse, admirez un autre
exemple d’Hinterhof, le Kunsthof au numéro 27,
puis au numéro 32, une ancienne usine de
margarine, les Heckmannhöfe. Continuez jusqu’à
la Rosa-Luxemburg-Platz et le cinéma Babylon.
Conçu durant la période des grandes réformes
sur l’habitat (1928-1930), cet ensemble de
bâtiments s’inscrit parfaitement dans le style
des années 1920 en Allemagne, avec notamment
la prédominance de lignes verticales et les
façades arrondies aux angles. Pour clore cette
journée, promenez-vous dans les Mietskaserne
de Prenzlauer Berg, notamment le long de la
Rykestraße, de la Oderbergerstraße, etc.
wJour 3 : l’après-guerre à l’Ouest. Dans le
quartier du Zoologischer Garten, on admirera
l’ancien centre commercial en face de la gare,
le Zoobogen (autrefois Zentrum am Zoo),
classé Monument historique. En 1956-1957,
le projet était de construire un grand centre
de mode féminine, grâce aux financements
conséquents du plan Marshall. A proximité, le
cinéma Zoo Palast fut quant à lui construit en
1957 sur le terrain qui accueillait le cinéma UFAPalast. Toujours sur le chemin vous menant à la
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niveau de la station de Schlillingstraße, ainsi
que le Café Moskau, en face. Le légendaire
café Sybille vous offrira une halte réconfortante
dans cette longue marche ; il abrite une petite
exposition sur l’histoire de l’avenue. Enfin,
jetez un œil à travers les vitrines de l’ancienne
Karl-Marx-Buchhandlung, librairie mythique
aujourd’hui fermée, qui accueille cependant
un salon littéraire depuis 2015 (ouverte
les soirs d’événements uniquement, www.
karlmarx-buchhandlung.com). Une fois arrivé
à l’Alexanderplatz, observez l’œuvre de
Hermann Henselmann, la Haus des Lehrers,
une imposante tour de béton agrémentée d’une
frise de près de 125 m de longueur, réalisée
par Walter Womacka. Celle-ci représente les
différentes sciences et techniques valorisées
par le régime communiste. La fameuse
Fernsehturm fut, quant à elle, construite entre
1965 et 1969 par les architectes Dieter Fritz,
Günter Franck et Werner Ahrand. Terminez la
balade dans le Nikolaiviertel, une reconstruction
légèrement kitsch du cœur historique médiéval
de la ville par le gouvernement est-allemand
à l’occasion du 750e anniversaire de la ville.
Il n’est aujourd’hui plus possible d’admirer
le Palast der Republik, entièrement détruit,
autrefois un bel exemple d’architecture
communiste d’après-guerre. Le Palast der
Republik s’élevait sur le site de l’ancien château
de la ville de Berlin, qui fut détruit en partie
par les bombardements de la Seconde Guerre
mondiale, puis rasé en 1950 par les autorités
communistes. Symbole d’une époque qui
souhaite effacer les traces d’un lourd passé
communiste, la reconstruction controversée du
Berliner Stadtschloss a commencé en juin 2013.
wJour 5 : le Berlin moderne. Vous consacrerez
la matinée à la Potsdamer Platz et ses gratteciel. Les bâtiments du Sony Center sont
particulièrement intéressants. Le toit de toile
du centre représente le volcan du Fujiyama,
clin d’œil aux origines de Sony. Ils abritent
notamment le Musée du Cinéma allemand,
l’école de cinéma DFFB, ainsi que quelques
multiplexes. Vous pouvez ensuite poursuivre
votre route en direction du nord du Tiergarten,
pour y admirer les nombreuses ambassades de
la Hiroshima Straße et des rues environnantes,
ou choisir de longer l’Ebertstraße jusqu’au
Reichstag. Arrêtez-vous quelques instants
à l’étrange et émouvant mémorial aux juifs
assassinés d’Europe, un impressionnant
labyrinthe de stèles commémoratives. Une
fois arrivé au Reichstag, déambulez le long de
la Spree pour admirer les nouveaux bâtiments
gouvernementaux et la somptueuse gare
centrale (Hauptbahnhof ), tous fruits de la vague
architecturale moderne des années 1990-2000.
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Breitscheidplatz, juste avant l’église, admirez la
Bikini-Haus, construite également entre 1956 et
1957, d’après les plans de Paul Schwebes et
Hans Schoszberger. A l’origine, les architectes
n’avaient pas prévu d’y ajouter un troisième
étage ; le bâtiment était divisé en son centre
par un étage fait de colonnes. C’est la raison
pour laquelle les Berlinois l’appelèrent... le
Bikini ! En 1978, l’étage manquant fut ajouté
afin d’y accueillir un nouvel espace destiné
à des expositions d’œuvres d’art. En 2014,
la Bikini-Haus a rouvert ses portes après
une rénovation majeure et abrite aujourd’hui
un important complexe commercial : bars,
restaurants, boutiques branchées exaltant
«l’exception berlinoise» et un hôtel de luxe,
le 25hours Bikini Berlin. Sur la place, vous
découvrez maintenant la fameuse église du
Souvenir, la Gedächtniskirche. La construction
en 1961 de cet édifice moderne, intégrant les
ruines du mémorial du Kaiser Wilhelm, fit grand
bruit. Une exposition est installée à l’intérieur
des ruines. L’Europa-Center en face fut construit
entre 1963 et 1965 d’après les plans d’Helmut
Hentrich et Hubert Petschnigg. L’esthétique
de ce monumental centre commercial est
très discutable aujourd’hui, mais il brillait à
l’époque par l’audace de son modernisme.
L’après-midi, sautez dans le bus 200 pour
rejoindre le Kulturforum. Descendez à l’arrêt
Philarmonie pour admirer cette salle de concerts
à l’architecture originale et à l’acoustique
exceptionnelle (visite guidée tous les jours à
13h30, sauf en juillet et en août). Le Kulturforum
a été entièrement réalisé durant les années
1950 et abrite aujourd’hui de nombreux musées
comme la Neue National Galerie qui accueille
des expositions temporaires renommées et
le Kunstgewerbemuseum, le musée d’Arts
décoratifs.
wJour 4 : l’après-guerre à l’Est. Cette journée
vous mènera sur les traces d’une architecture
imposante et parfois glaciale dont le meilleur
exemple est la Stalinallee, aujourd’hui renommée
en Karl Marx Allee. Débutez la balade à la
station Frankfurter Tor avec les deux minarets
qui prennent exemple sur les cathédrales
du Gendarmenmarkt. Parcourez ensuite
les quelques kilomètres de l’avenue. Cette
réalisation pharaonique est incontestablement
le plus important témoignage de l’urbanisme
tel qu’il était envisagé en RDA. Cet immense
boulevard fut désigné comme la première avenue
socialiste, car il devait inviter les membres de
toutes les classes à vivre ensemble, en parfaite
harmonie. Soyez attentif à deux bâtiments
dont l’architecture horizontale faite de béton
et de verre ne manque étrangement pas de
charme : le cinéma Kino International, au
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Les années hitlériennes et la guerre
wJour 1 : les années hitlériennes. Commencez votre visite sur la Bebelplatz (proche de
Unter den Linden) où se trouve le mémorial de
l’Autodafé, une plaque de verre placée parmi
les pavés de la place, rappelant l’endroit où, en
1933, les nazis brûlèrent des livres d’auteurs
juifs ou considérés comme dépravés. Dirigezvous ensuite vers le Reichstag, sur la place
de la République (Platz der Republik), siège
du Parlement qui fut partiellement incendié le
27 février 1933 par des militants d’extrême
droite. Il a, depuis, été reconstruit et il est
possible de visiter gratuitement sa magnifique
coupole de verre. Rendez-vous ensuite à la
porte de Brandenbourg, sur laquelle se trouve
le célèbre quadrige de Karl Friedrich Schinkel
conduit par la Victoire, initialement tournée en
direction de la ville, en signe de paix. Hitler le
fit déplacer vers l’extérieur pour signifier ses
conquêtes. A côté de la porte de Brandenburg,
sous le mémorial de l’Holocauste, se trouvait
le bunker d’Hitler (où il se serait suicidé).
Contrairement aux rumeurs populaires, le
bunker d’Hitler fut dynamité en 1947 ; les
entrées ont été bouchées à renfort de béton,
on ne peut donc plus rien y voir et le site ne
se visite pas. Continuez sur la rue du 17-Juin,
vers la Siegessäule. Cette colonne initialement
située sur la Königsplatz, en face du Reichstag
– et symbolisant les différentes victoires de
l’Empire prussien – fut déplacée jusqu’à sa
place actuelle en 1938 par Hitler. Son but était
de l’installer sur un axe très passant (entre
Unter den Linden et le parc des Expositions)
afin d’affirmer le triomphe de l’Allemagne.
Enfin, poussez encore plus à l’ouest jusqu’à
l’Olympiastadion et la Waldbühne, construits
sous Hitler et reflets de l’architecture et de la
démesure nazies. C’est dans ce stade qu’eurent
lieu les Jeux olympiques de 1936.
wJour 2 : la guerre. La visite commence sur
Unter den Linden, à la Neue Wache, œuvre
de Schinkel, aujourd’hui un mémorial pour
les victimes de la guerre et de la tyrannie.
Rendez-vous ensuite sur la Stresemannstraße,
au n° 110 où, dans l’ancien bâtiment annexe de
la Gestapo, se situe l’exposition permanente
« Topographie des Terrors » portant sur la
répression en Allemagne. Continuez vers
Potsdamer Platz, en passant par le Stiftung
Denkmal für die ermordeten Juden Europas
(mémorial en l’honneur des juifs assassinés
d’Europe) et allez voir le mémorial de la
Résistance allemande (Gedenkstätte Deutscher
Widerstand ) sur la Stauffenbergstraße,
n os 13-14 (à côté du Kulturforum). Là se
trouvent aussi un monument en rappel de
l’attentat manqué contre Hitler (dans la

cour) ainsi qu’une exposition permanente
sur la résistance allemande au régime nazi
(au 2e étage). Enfin, on se rend à l’église du
Souvenir (Kaiser-Wilhlem-Gedächtniskirche)
sur la Breitscheidplatz (U-Bahn Zoologischer
Garten ou Kurfürstendamm). Construite en
mémoire du fondateur de l’Empire allemand,
elle fut à moitié détruite par les bombardements
de 1943. Elle sert maintenant de monument
commémoratif contre la guerre. De là, dirigezvous vers l’aéroport de Tegel afin de visiter
le mémorial de Plötzensee. Il se trouve dans
la Hüttigpfad. Il s’agit d’une ancienne prison
où furent torturés et exécutés des centaines
d’opposants politiques et de résistants entre
1933 et 1945. Sur place, on trouve de bonnes
brochures explicatives dans plusieurs langues.
wJour 3 : la guerre (bis). Se rendre à
Wannsee avec la S1. Visitez la Haus der
Wannsee Konferenz, sur Grossen Wannsee
56-58 (prenez le bus n° 114 jusqu’à Haus der
Konferenz, à la sortie de la S-Bahn). C’est là
qu’eut lieu la conférence du 20 janvier 1942 sur
la solution finale. Entrée gratuite. Prendez
le S-Bahn S7 pour vous rendre à Potsdam,
afin de visiter le mémorial Lindenstraße 54,
qui se trouve au 54-55 de la Lindenstraße,
dans le Potsdam-Museum. Autrefois une
prison pour opposants politiques pendant la
période nazie, on y trouve maintenant un centre
de documentation sur la justice politique à
Potsdam. Profitez-en pour visiter l’ancienne
prison du KGB sur la Friedricht-Ebert-Straße
53, à Potsdam.
wJour 4 : la guerre (ter). Une visite au
mémorial de Sachsenhausen, à Oranienburg,
dans la rue des Nations, est une expérience
poignante (âmes sensibles s’abstenir). Pour
s’y rendre, prendre la S1 en direction de
Oranienburg et marcher quelques minutes. Ce
camp de concentration datant de 1936 servira
de modèle pour les autres camps nazis.
Il fut en activité jusqu’en 1945 ; plus de
200 000 victimes, venant des quatre coins de
l’Europe, y furent déportées. Sachsenhausen
devint ensuite un camp d’internement sous
l’occupation soviétique.
wJour 5 : les témoignages soviétiques. Sur
l’avenue du 17-Juin se trouve le mémorial en
l’honneur des soldats soviétiques tombés lors
de la Seconde Guerre mondiale. Prenez ensuite
le S9 depuis Friedrichstraße en direction de
Schönefeld et descendez à Treptower Park pour
y visiter le mémorial soviétique en l’honneur des
soldats de l’Armée rouge tombés en 1945 et à
la gloire de Staline (Sowjetisches Ehrenmal ).
Rendez-vous ensuite dans le quartier de
Lichtenberg pour visiter le musée de BerlinKarlshorst (Deutsch-Russisches Museum
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Berlin-Karlshorst). A la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le quartier général de l’Armée rouge
s’installa dans cette caserne. C’est là que fut
signée, le 8 mai 1945, la capitulation sans
condition de l’Allemagne nazie.

Le Mur de Berlin乍 et la division de la ville
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wJour 1 : le Mur. Le circuit commence à
la Bernauerstraße, entre l’Ackerstraße et la
Bergstraße (U-Bahn 5 : Bernauerstraße) où
un morceau de Mur est classé monument
historique. Un mémorial y a été inauguré
en 1998. A côté se trouve la chapelle de la
Réconciliation, construite à la place de l’église
de la Réconciliation qui fut détruite par les
troupes frontalières en 1985. En face se trouve
le centre de documentation sur le Mur (entrée
gratuite). N’hésitez pas à gravir les marches
de la tour d’observation de cette institution :
une plate-forme surélevée permet de constater
que le Mur de Berlin était en réalité constitué
de deux murs : un « mur de protection » côté
Est doublait le Mur de Berlin, avec, entre les
deux édifices, une zone minée et patrouillée en
permanence par la redoutable police frontalière.
Visitez ensuite Mauerpark, sur la Eberswalder
Straße, un parc très populaire où se tient le
rendez-vous immanquable des dimanches
berlinois, un Flohmarkt géant (marché
aux puces). Aujourd’hui très vivant, c’était
autrefois un no man’s land qui longeait le Mur.
Rendez-vous ensuite à la East Side Gallery, sur
Mühlenstraße (S-/U-Bahn : Warschauer Straße
ou Ostbahnhof) où se trouve plus d’un kilomètre
du Mur, illustré par des artistes internationaux
lors de la réunification, sur invitation du
nouveau gourvernement allemand. Allez voir
le mirador, sur la Schlesische Straße, tout
près du Landwehrkanal (U-Bahn Schlesische
Tor). Descendez ensuite jusqu’à la station de
S-Bahn Marienfelde pour visiter le musée des
Réfugiés allemands de Marienfelde. Pour clore
cette visite, faites un tour à la cloche de la
Liberté, place J-F-Kennedy (U-Bahn Rathaus
Schöneberg) d’où JFK lança son célèbre « Ich
bin ein Berliner ».
wJour 2 : le Mur (bis). Direction le musée du
Mur, appelé Haus Am Checkpoint Charlie, sur la
Friedrichstraße, au n° 44 (U-Bahn Kochstraße
ou Stadmitte). Après 2 ou 3 heures dans ce
musée, vous saurez tout sur le Mur depuis sa
construction jusqu’à sa chute. Explications
en français. Sur la Niederkirchnerstraße se
trouvent également quelques mètres de Mur
plus méconnus. Admirez ensuite la Potsdamer
Platz, véritable emblème de l’architecture
moderne à Berlin, où s’élèvent le Sony
Center et la Tour Debis, une réalisation de
l’architecte star Renzo Piano. Remontez vers

la porte de Brandenburg (Brandenburger Tor),
longtemps considérée comme le symbole de
la division allemande. Un peu plus au nord,
non loin du Reichstag, des couronnes de
fleurs jonchent le sol en commémoration des
personnes abattues en tentant de franchir
le Mur (une double ligne de pavés indique
l’emplacement du Mur). Terminez par une visite
de l’Invalidenfriedhof (cimetière des Invalides),
sur la Scharnhorstraße, perpendiculaire à la
Invalidenstraße. Ce cimetière était autrefois
traversé par le Mur et sa Todesstreife (zone
de mort).
wJour 3 : à l’est. Débutez par la Gethsemanekirche, Stargarden Straße 77, U-Bahn
Schönhauser Allee. Dans cette église
commença la résistance au régime de la
RDA, encouragée par le clergé protestant,
qui accueillait des opposants à la dictature
entre ses murs – que la police politique estallemande n’avait pas le droit de violer. Une
visite au mémorial de Hohenschönhausen,
sur la Genslerstraße 66 (tram n° 6 ou 7 jusque
Genslerstrasse), vaut vraiment le détour.
Ancienne prison de l’époque soviétique et de
la RDA qui accueillit entre 1945 et 1946 entre
10 000 et 20 000 prisonniers, dont beaucoup
sont morts, en mars 1951, ce lieu devint un
des quartiers généraux de la Stasi (ministère
de la Sécurité nationale) où ont été torturés
de nombreux suspects. Aujourd’hui, les visites
(en allemand et en anglais) sont guidées par
d’anciens détenus, dont le témoignage vivant
est absolument poignant et porteur d’espoir.
Terminez par le mémorial de Normannenstraße,
le Stasimuseum. Ancien quartier général de
la Stasi, ce lieu est maintenant un centre de
recherche et de commémoration de la résistance
allemande mais aussi un musée de la Stasi. Il
expose les méthodes d’interrogation, les objets
(parfois ridicules, parfois d’une ingéniosité
redoutable) utilisés par les agents de la police
politique et on peut même y voir le modeste
bureau du chef de la Stasi, Erich Mielke.
wJour 4 : au sud, le blocus de Berlin.
A côté de l’ancien aéroport de Tempelhof (sur la
place U-Bahn Platz-der-Luftbrücke) se trouve
un monument commémoratif rappelant le pont
aérien (Luftbrücke) mis en place pendant le
blocus de Berlin-Ouest (de juin 1948 à mai
1949). Cet arc est complété par son autre moitié
qui se trouve dans les environs de Francfortsur-le-Main où l’on peut l’apercevoir depuis
l’autoroute. Le musée des Alliés (cinéma
Outpost, Clayallee 135, U-Bahn Oskar-HeleneHeim), situé dans l’ancien cinéma de l’armée
américaine, raconte quant à lui le rôle de la
France, la Grande-Bretagne et des Etats-Unis
pendant l’après-guerre.
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wJour 5 : la vie sous la RDA. Débutez
par deux musées à ciel ouvert du régime de
l’Allemagne de l’Est. Tout d’abord, la (longue)
Karl-Marx-Allee (S-Bahn Schillingsstr.), l’avenue
symbolique de Berlin-Est. Le régime y faisait
défiler son armée chaque année. Un petit musée
lui est consacré dans l’enceinte du Café Sybille,
au 24, de l’avenue (entrée gratuite). Puis allez
vous promener du côté du mémorial soviétique,
avec son esplanade impressionnante au sein
du parc de Treptow (Sowjetisches Ehrenmal,
S-Bahn Treptower Park). L’après-midi, faites un
tour au musée de la Vie quotidienne de la RDA
(DDR Museum) au bout de l’Alexanderplatz, au
niveau du pont de Karl-Liebknecht.

Le relais des parcs et châteaux
wJour 1 : lac et château de Tegel. Un lac des
plus agréables en été, pour se baigner, faire
de la barque ou du pédalo ou tout simplement
flâner. En remontant vers le nord, on arrive au
château de Tegel, au n° 19 de l’Adelheidallee,
de style Renaissance.
wJour 2 : Charlottenburg. Le château de
Charlottenburg est l’un des châteaux les
plus vieux de Berlin. Il fut construit pour la
reine Sophie Charlotte entre 1695 et 1699 et
agrandi en 1701 pour le couronnement de
Frédéric I er. Dans le parc du château se
trouvent un mausolée, un belvédère, ainsi que
des jardins à la française. Le célèbre zoo est
ouvert tous les jours dès 9h et jusqu’à 18h30 au
plus tard. Datant de 1844, il accueille près de
13 000 animaux sur 35 hectares. On peut aussi
y visiter un aquarium.
wJour 3 : du vélo dans Berlin. Entre la
Puschkinallee et Am Treptower Park, Treptower
Park est presque une forêt ! Un passage permet
de rejoindre la presqu’île de Stralau. Un chemin
aménagé pour les vélos en fait le tour. En
commençant sa promenade de l’autre côté,
en longeant la Spree, on peut faire un tour
sur l’île de la Jeunesse (Insel der Jugend ) ou
dans le Plänterwald, autour du Spreepark, un
ancien parc d’attractions abandonné (visites
guidées en allemand uniquement, www.berlinerspreepark.de).
wJour 4 : le sud de Berlin. Le Viktoriapark
est un jardin de 16 hectares en plein centre de
Kreuzberg. On y trouve une magnifique cascade,
autour de laquelle il est agréable de se promener,
et de grandes étendues d’herbe où l’on peut
s’allonger en été. A l’ouest, dans Dahlem, le
Jardin botanique (Botanischer Garten) est, quant
à lui, l’un des plus grands jardins botaniques du
monde. Sur 42 hectares de parc et de serres,
on peut y admirer plus de 20 000 sortes de

plantes différentes, dont des plantes tropicales
et carnivores.
wJour 5 : Wannsee et Glienicke. Pfaueninsel
(l’île aux Paons ) et son château (S-Bahn
Wannsee puis bus A16 jusqu’au ferry) sont
probablement l’une des visites bucoliques les
plus charmantes de Berlin. Le petit château
de bois fut construit entre 1794 et 1796 par
Brendel, le charpentier royal de Potsdam.
Il était autrefois entouré de vaches paissant
tranquillement, remplacées ensuite, pour des
raisons esthétique, par des paons. Visitez
également Schloss und Park Glienicke (S-Bahn
Wannsee puis bus n° 116 jusqu’à Glienicker
Brücke). Reconstruit en 1826 par Schinkel
pour le prince Charles de Prusse, le château
de Glienicke est de style italien. L’entrée du
château est dominée par la fontaine aux Lions,
inspirée par la Villa Medicis de Rome. Le parc,
particulièrement joli et romantique, est de Lenné.
wJour 6 : Potsdam. Parc et châteaux
de Sanssouci. Le château de Sanssouci –
encore appelé le Petit Versailles – était la
résidence secondaire de Frédéric le Grand. Ce
petit château de douze pièces seulement fut
construit entre 1745 et 1747 par Knobelsdorff.
Dans le parc très vaste, on peut visiter le
Neues Palais, le Neue Kammern, l’Orangerie,
la Chinesische Haus, la Bildergalerie, le Schloss
Charlottenhof et les Römische Bäder.
wJour 7 : Potsdam. Parc et château
de Babelsberg. Le château de Babelsberg,
résidence secondaire du roi Guillaume Ier pendant
plus de 50 ans, fut construit à partir de
1833 d’après les plans de Schinkel. Les plans
du parc furent dessinés par Lenné en 1833.
On y trouve aussi une tour datant de 1856, du
haut de laquelle on peut observer la ville. Neuer
Garten – Schloss Cecilienhof et Marmorpalais.
Au nord-ouest de Potsdam, le Nouveau Jardin,
construit sur la demande de Frédéric-Guillaume
II en 1786, accueille le château de Cecilienhof et
le palais de Marbre. C’est à Cecilienhof qu’eut
lieu la conférence de Potsdam de 1945 entre
les vainqueurs de la guerre.
wJour 8 : tour dans la forêt de Grünewald.
La forêt et le pavillon de chasse de Grünewald.
Construit au bord du lac de Grünewald, au milieu
de la forêt, ce pavillon date de 1542 ; c’est le
plus ancien château de Berlin. Teufelsberg –
la montagne du Diable – est une montagne
artificielle de 115 m de hauteur, constituée à
partir des gravats d’après-guerre. On peut la
descendre en VTT ou même à ski. A son sommet
se trouve la fameuse station d’espionnage de la
NSA, aujourd’hui lieu favori des squatteurs et
des amateurs d’exploration urbaine.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes

n
ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e )
Paris & 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Depuis 50 ans, Arts et Vie, association culturelle
de voyages et de loisirs, développe un tourisme
axé sur le savoir et la découverte. L’esprit des
voyages culturels Arts et Vie s’inscrit dans une
tradition associative. Tous les voyages sont
animés et conduits par des accompagnateurs
passionnés et formés par l’association. Optez
par exemple pour le circuit « Berlin l’effervescente », en 7 jours, pour faire le tour des
musées remarquables de la capitale, tout en
admirant l’architecture et en faisant un détour à
Potsdam, au sud-ouest de la ville. L’association
propose également un séjour court, de 4 jours,
en pleine Saint-Sylvestre, pour découvrir les
joyaux culturels et historiques de Berlin et
assister à un concert du Nouvel An.
n
ATHENAEUM VIKING RIVER CRUISES
39, rue Marbeuf (8e )
Paris
& 01 58 36 08 36
www.vikingrivercruises.com
Ce spécialiste des croisières vous propose
de naviguer pendant dix jours sur l’Elbe pour
rejoindre Prague depuis Berlin, en prenant le
temps de visiter d’autres villes le long du fleuve
(Potsdam, Meissen, Dresden...).
n
CLIO
34, rue du Hameau (15e )
Paris
& 01 53 68 82 82
www.clio.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
19h, le samedi de 10h à 18h.

n
EURIDICE OPÉRA
5, rue du 4 Septembre
Aix-en-Provence
& 04 42 91 33 91
www.euridice-opera.fr
contact@euridice-opera.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 19h.
Euridice Opéra – Voyages Culturels est un
tour-opérateur spécialisé dans la création de
voyages lyriques, individuels et haut de gamme.
Au départ de la France ou de l’étranger, un
grand nombre de voyages vers les scènes
les plus célèbres et les festivals lyriques les
plus réputés sont sélectionnés. A Berlin, des
voyages à l’occasion de concerts et/ou festivals
sont programmés tout au long de l’année. Le
programme est disponible sur le site Internet.
n
INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e )
Paris & 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Intermèdes propose des voyages d’exception
et des circuits culturels sur des thèmes très
variés : architecture, histoire de l’art, événements musicaux, Intermèdes est à la fois touropérateur et agence de voyages. Les voyages
proposés sont encadrés par des conférenciers,
historiens ou historiens d’art. Les groupes
sont volontairement restreints pour plus de
convivialité. Intermèdes propose également des
voyages sur mesure. De nombreuses escapades
sont proposées pour la capitale, comme « Berlin
avec une soirée à l’opéra » en 4 jours, le circuit
combiné Dresde et Berlin en 5 jours, « Croisière
sur l’Elbe, de Berlin à Prague » en 9 jours,
le séjour spécial Nouvel An dans la capitale
en 4 jours, ou encore l’« Escapade lyrique à
Berlin » en 4 jours.

INVITATION AU VOYAGE

Vous trouverez ici les tour-opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

Le tour-opérateur Clio, inspiré par la muse de
l’histoire, vous emmène à la découverte de Berlin
et de ses richesses. Des séjours permettent
de profiter de la capitale allemande, comme
« Berlin, Art, Histoire et Musique » en 4 jours.
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n
MONDORAMAS
ZI Athelia 4
375, avenue du Mistral
La Ciotat & 04 42 36 03 60
www.mondoramas.com
mondoramas@mondoramas.com
Ce tour-opérateur propose plusieurs séjours
à Berlin, du Berlin nature au Berlin en famille,
en passant par le marathon de Berlin ou les
marchés de Noël.
n
NATIONAL TOURS
www.national-tours.fr
rennes.lamartine@nationaltours.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h30, le
samedi de 9h30 à 17h30. Pause de 12h30 à 14h.
Ce tour-opérateur propose plusieurs circuits
en Allemagne qui passent par la capitale, tel
le voyage en autocar en 8 jours, « Berlin et les
charmes de la Baltique », au départ de l’Est
de la France.
n
TRANSEUROPE – CITYTRIPS
5-7, place de la Gare
Lille & 03 28 36 54 80
www.transeurope.com
Spécialiste des séjours citadins, Transeurope
propose une sélection d’hôtels à Berlin et
s’occupe des réservations pour le transport à
des prix intéressants.
n
VOYAGES ENTRE NOUS
122, avenue Victor-Hugo (16e )
Paris
& 01 45 53 57 49
www.voyages-entre-nous.com
contact@voyages-entre-nous.com
Terrien Voyages propose de découvrir Berlin lors
de circuits combinant la capitale allemande à
plusieurs villes hanséatiques ou des séjours dans
d’autres sites allemands. Plusieurs itinéraires
sont au choix.
n
VOYAGES MUGLER
13, rue de la Gare
Ingwiller
& 03 88 89 40 53
www.voyagesmugler.com
ingwiller@voyages-mugler.fr
Consultez le site pour contacter une des
différentes agences.
Tour-opérateur et agence de voyages, Voyages
Mugler vous permet de partir pour Berlin en
autocar. Vous pourrez arpenter les rues de la
capitale pour un circuit organisé de 5 jours où
vous serez logé dans un hôtel 4-étoiles. Le
forfait comprend la pension complète, ainsi que
toutes les visites. Idée de séjour à saisir : Berlin
et le Spreewald qui offre une série de visites
dont Charlottenburg, la forêt de Grunewald et
quelques musées de renom.

n
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris & 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement dédié
au voyage sur mesure et en individuel, grâce
aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la
préparation du voyage mais aussi durant toute
la durée du voyage sur place. Tous les circuits
peuvent être effectués avec des enfants car tout
est question de rythme. Pour un week-end dans
la capitale, vous pouvez opter pour l’« Échappée
culturelle & arty », au programme : séjour dans
un hôtel cosy, musées, promenades, découverte
du street art... Il existe également des séjours
combinés Berlin-Leipzig « Friches culturelles
et jardins partagés » et Berlin-Dresde « Duo
urbain, arty et alternatif ».

Généralistes
Vous trouverez ici deux tours-opérateurs généralistes qui produisent des offres et revendent
le plus souvent des produits packagés par
des agences spécialisées sur telle ou telle
destination. S’ils délivrent des conseils moins
pointus que les spécialistes, ils proposent des
tarifs généralement plus attractifs.

n
OPODO
& 08 99 65 36 55
www.opodo.fr
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi de
9h à 18h et le samedi et dimanche de 9h à 14h.
Pour préparer votre voyage, Opodo vous permet
de réserver au meilleur prix des vols de plus
de 500 compagnies aériennes, des chambres
d’hôtels parmi plus de 45 000 établissements
et des locations de voitures partout dans le
monde. Vous pouvez également y trouver des
locations saisonnières ou des milliers de séjours
tout prêts ou sur mesure !
n
PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit. Le
samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.
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Sites comparateurs

n
REISE SERVICE INTERNATIONAL
Droysenstrasse 6 & +49 30 264 0451
www.reise-service-international.de
U-Bahn Adenauerplatz ou S-Bahn BerlinCharlottenburg.
Agence réceptive existant depuis 1991.
Une équipe professionnelle et sympathique prête à
répondre à vos attentes. De l’organisation complète
d’un voyage à partir du vol jusqu’à la visite de
musées ou autres découvertes culturelles, cette
agence s’occupe vraiment de tout (vols, transferts
de l’aéroport, hôtels, visites, location de voiture
de vélo, etc.). Grâce à un conseil personnalisé,
Reise Service International vous permet de
réussir vos voyages, évènements ou séminaires
en toute sécurité et sérénité. Que ce soit à Berlin en
Allemagne en Europe, ou de par le monde, grâce à
l’expérience ainsi que la fiabilité des partenariats
qu’elle entretient depuis de longues années, cette
agence vous offre le meilleur du « sur-mesure ».

n
JETCOST
www.jetcost.com – contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
n
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.

Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol Paris-Berlin entre 50 E et
300 E (haute saison/basse saison). A noter
que la variation de prix dépend de la compagnie
empruntée mais, surtout, du délai de réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants, il est
indispensable de vous y prendre très en avance.
Pensez à acheter vos billets le plus tôt possible !

Principales compagnies desservant
la destination
n
EASYJET
& 08 20 42 03 15
EasyJet propose 3 liaisons directes et quotidiennes de Paris Orly à Berlin ainsi que des vols
au départ de Nice. EasyJet dessert également

érique
Version nouurm lachat
offerte pguide papier
de tout
us sur

Suivez no

de manière régulière et saisonnière les villes
de Biarritz, Bastia, Bordeaux, Lyon, Marseille
et Montpellier ainsi que Paris CDG.

n
EUROWINGS
& +49 180 6 320 320
www.eurowings.com
Des vols quotidiens au départ de Berlin-Tegel,
via un stop au hub de Düsseldorf, desservent
Paris, Lyon, Nice, Marseille et quelques destinations saisonnières.
n
JOON
www.airfrance.fr
Filiale de la compagnie Air France/KLM,
Joon assure, au départ de Paris Charles-deGaulle, des liaisons à bas prix notamment vers
Barcelone, Berlin, Porto et Lisbonne.

Des guides de voyage
sur plus de
700 destinations
www.petitfute.com
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
n
LUFTHANSA
& 08 92 23 16 90 – www.lufthansa.fr
Lufthansa propose plusieurs liaisons quotidiennes de Paris à Berlin. Pas de liaison directe
depuis Berlin, correspondance à Francfort ou
Munich. Comptez au moins 3h10 de trajet en
tout. Egalement de nombreuses liaisons chaque
jour au départ de province (Toulouse, Lyon, Nice,
Marseille, etc.).

Aéroports
n
AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
Marignane & 0 820 811 414 / 04 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com
n
AEROPORT PARIS ORLY
& 39 50 / 01 70 36 39 50 – orly-aeroport.fr/
n
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
n
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
n
TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00 / 01 70 46 74 74
www.toulouse.aeroport.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

n
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
n
KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et propose une approche originale
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site
permet à ses utilisateurs de débusquer les vols
les moins chers et de les réserver ensuite. Il
emploie pour cela une technologie unique
en son genre basée sur le recoupement de
données et les algorithmes, et permettant
d’intégrer les tarifs des compagnies low-cost
à ceux des compagnies de ligne classiques
créant ainsi que des combinaisons de vols
exceptionnelles dégageant des économies
pouvant aller jusqu’à 50 % de moins que les
vols de ligne classiques.
n
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
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et Heidelberg grâce à la commercialisation de
billets combinés (trains de la coopération + TGV
SNCF ou ICE DB).

n
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

n
KELBILLET
www.kelbillet.com
Trouver un billet de train pas cher ? Acheter
un billet à un autre voyageur ? Revendre un
billet que vous ne pouvez utiliser ou vous faire
rembourser ? KelBillet.com est un très bon plan.
Ce site propose de nombreux billets pour voyager
en France et en Europe.

En train
Berlin a l’avantage d’être accessible par train
depuis la France. Il faut compter 8 heures
minimum de trajet, mais les trains allemands
sont très confortables.

n
DB/SNCF EN COOPÉRATION
Chaque jour 24 trains grande vitesse de la coopération DB/SNCF, proposent des liaisons directes
au départ de Paris, Strasbourg et Marseille, à
destination de Francfort, Stuttgart et Munich.
Depuis 2017, l’offre s’est enrichie de nouvelles
destinations comme Berlin, Hambourg, Kassel

n
TRAINLINE
www.trainline.fr
Captain Train a été rebaptisé Trainline à la rentrée
2016 après avoir été racheté par son équivalent
britannique. Toutefois, si le nom de ce site connu
d’un grand nombre de voyageurs a changé, l’esprit
reste le même. Un vrai bon plan qui permet
d’acheter un billet de train en moins d’une minute.
Il suffit de créer une première fois son profil de
voyageur (nom, prénom, âge, carte SNCF) qui
sera enregistré pour les recherches suivantes.
La recherche/réservation du billet se fait ensuite
très rapidement et regroupe les offres de la SNCF
et d’autres compagnies européennes (Thalys,
Eurostar, Deutsche Bahn, Renfe, Trenitalia…).
Devenir le premier guichet du monde libre est le
but affiché de ce site pratique et malin, de quoi
vous mettre en confiance, non ?
n
TROC DES TRAINS
www.trocdestrains.com
Site consacré aux annonces pour l’achat de
billets de train à petits prix, ni échangeables ni
remboursables. Garanti sans enchères, sans
frais et sans commission ! Le site contrôle la
validité des billets de train proposés à la vente
et indique la fiabilité du billet.

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

INVITATION AU VOYAGE

à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !
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n
ZEPASS
www.zepass.com
Site qui propose à tous d’acheter ou de revendre
des billets de train. L’achat de billet d’occasion
permet de trouver des billets Prem’s à la dernière
minute pas cher. En outre, vous pouvez aussi
revendre un billet de train. Il suffit de déposer
son annonce : le billet est en vente en quelques
minutes. Places de concert, de théâtre, de spectacles ou de manifestation sportive sont également
vendues ou déposées sur ce site.

En bus
Rejoindre Berlin en bus n’est pas compliqué, mais
le trajet peut être très long et très fatigant. Les
prix sont compétitifs, surtout si vous vous y êtes
pris à la dernière minute. Ce long voyage, plutôt
fastidieux, n’est pas recommandé aux seniors, ni
aux familles nombreuses.

n
EUROLINES
Gare routière Pierre Sémard
68, boulevard Pierre-Sémard
Toulouse & 08 92 89 90 91
www.eurolines.fr/fr
toulouse@transdev-eurolines.com
Métro Marengo-SNCF.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h ; le
samedi de 9h à 17h.
Eurolines propose un trajet quotidien pour Berlin
au départ de Paris. Le départ se fait à Gallieni Porte
de Bagnolet à 19h30 tous les jours, arrivée à Berlin
à 9h le lendemain. Ce trajet se fait également
au départ d’une trentaine de villes en France.
Plusieurs itinéraires à disposition comprenant
malgré tout une ou plusieurs correspondances.
n
FLIXBUS
& 01 76 36 04 12
www.flixbus.fr
service@flixbus.fr
Implanté en Allemagne depuis 2013, Flixbus,
l’opérateur de transport longue-distance, est
désormais bien ancré en Europe. FlixBus propose
une offre de mobilité alternative plus écologique, à
la portée de tous les budgets. Présents partout en
France, Bourgogne, Nord, Auvergne, Alsace, Paris,
etc., les usagers sont séduits par les petits prix
de l’opérateur, plus attractifs que ceux du train.
Autre avantage : Flixbus offre aux passagers un
service wi-fi et des prises électriques à côté de
chaque siège. Confort assuré !

En voiture
Depuis Paris, comptez 10 heures de voiture pour
1 100 km et 124 E de péage. Prenez l’A1 (l’autoroute du Nord) puis bifurquez sur l’A2 direction
Bruxelles. Vous passez à proximité de Cologne
et direction Berlin.

En novembre 2010, le Bundestag a adopté une
loi fédérale sur les pneus d’hiver. Elle double les
amendes pour les conducteurs saisis sans pneus
neige ou impliqués dans un accident en conditions
hivernales avec un véhicule non pourvu de pneus
neige. Cette loi spécifie que le pneu d’hiver doit
obligatoirement être porteur de la marque officielle MS. Le club automobile allemand ADAC
recommande d’aller plus loin et d’obtenir les
pneus dotés des « trois-crête de montagne », une
indication de pneus d’hiver répondant aux normes
les plus élevées. Attention, la loi s’applique à tout
conducteur, pas seulement au propriétaire du
véhicule. La loi s’applique également aux motos,
camions et autobus. Si la police vous arrête dans
des conditions hivernales au volant d’un véhicule
non équipé de pneus neige, vous devrez vous
acquitter d’une amende de 40 E et d’un point
en moins sur le permis de conduire. Si vous êtes
impliqué dans un accident ou bloquez la circulation
dans des conditions hivernales sans pneus MS,
l’amende s’élève à 80 E et le retrait à un point
en moins sur le permis de conduire. Résultant
d’accords bilatéraux, une contravention reçue en
Allemagne vous suivra en France. Enfin, seulement
quelques parcelles d’autoroutes ne possèdent pas
de limitation de vitesse, restez donc attentif aux
panneaux de signalisation.

Location de voitures
n
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.
n
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

recommandé par
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n
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74 – www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de 9h
à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
La plus importante sélection de grands loueurs
dans les gares, aéroports et centres-villes. Les prix
proposés sont les plus compétitifs du marché. Les
tarifs comprennent toujours le kilométrage illimité
et les assurances. Les bonus BSP : réservez dès
maintenant et payez seulement 5 jours avant la prise
de votre véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation, la moins chère des options zéro franchise.
n
BUDGET
& 08 25 00 35 64 / +33 1 70 99 47 85
www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à
travers le monde. Les réservations peuvent

se faire sur leur site, qui propose également
des promotions temporaires. En agence, vous
trouverez le véhicule de la catégorie choisie
(citadine, ludospace économique ou monospace
familial…) avec un faible kilométrage et équipé
des options réservées (sièges bébé, porte-skis,
GPS…).

n
CARIGAMI
& 01 73 79 33 33
www.carigami.fr
Ce site Internet vous permet de comparer les
offres de plusieurs courtiers et de louer une
voiture quelle que soit votre destination. Un
large choix de voitures citadines, monospaces,
cabriolets, 4x4... L’évaluation de l’assurance
et les avis clients sont affichés pour chacune
des offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h à
l’avance.

Se loger

Le boom hôtelier berlinois est dû à l’engouement
extraordinaire des voyageurs pour Berlin, qui
connaît depuis 2014 un pic de fréquentation
touristique inégalé en Europe. De nouveaux hôtels
voient le jour chaque année, en particulier à Mitte
et à Friedrichshain. L’infrastructure hôtelière de
Berlin est donc très bien développée et il existe une
large palette de types d’hébergements possibles.

n
BEDYCASA
6, Rue Foch
Montpellier & 04 11 93 43 70
www.bedycasa.com
contact@bedycasa.com
Chez BedyCasa, pionnier de la location chez
l’habitant, il est possible de louer une chambre,
un appartement, une maison, une cabane (la liste
est encore longue !) ou de trouver une famille
d’accueil. BedyCasa propose aux voyageurs en
quête d’échange une solution économique et
sympathique.
n
BEWELCOME
www.bewelcome.org
Le système est simple : se faire loger partout dans
le monde chez l’habitant, contacté auparavant
via le site Internet. Avec leur carte interactive,
les profils des « welcomers » s’affichent, avec
leurs disponibilités. Certains font part de leurs
projets de voyage afin de pouvoir être aidés par
les membres du site. Pour un voyage solidaire !
n
COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Couchsurfing est une communauté en ligne
qui permet aux routards d’entrer en relation
avec des personnes du pays qu’ils visitent et
de dormir chez l’habitant. Il suffit de s’inscrire

sur le site pour accéder aux profils des locaux
susceptibles de vous héberger. En échange,
vous pouvez par exemple inviter votre hôte à
manger, lui offrir quelque chose de votre pays
ou bien l’accueillir chez vous. Soyez rassuré,
des systèmes de contrôle existent sur les sites :
notation des membres, numéro de passeport
exigé à l’inscription, etc. Couchsurfing est le
service d’hébergement en ligne regroupant le
plus d’adhérents. Les participants ont accès
à des hébergements volontaires dans plus de
200 pays. Il est recommander de prendre le
temps d’échanger avec les personnes avant de
décider de dormir chez elles, afin de voir si vous
avez des points communs.

n
EASYROOMMATE
www.easyroommate.com
Un site de colocation plutôt sympathique
pour trouver une coloc’ d’une durée plus ou
moins longue (par semaine ou par mois) triée par
pays. La bonne alternative pour ne pas rentrer dans
une chambre d’hôtel morne, et vivre dans une
maison ou un appartement avec des personnes
qui rendront le séjour plus agréable.
n
HELPX
www.helpx.net
Des fermes biologiques, des ranchs, des B&B,
des hôtels où l’étranger aide tout en bénéficiant
(selon les pays et hôtes) de cours d’anglais, de
randonnées à cheval, de repas selon le travail
fourni. Un panel de lieux, partout dans le monde,
où vivre durant une année ou moins, afin d’améliorer une langue ou vivre une expérience hors du
commun pendant une année de césure. Le prix
d’adhérent est symbolique, seulement 20 E, et
permet d’accéder aux offres.
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n
HOTELS INSOLITES
www.hotels-insolites.com
Sur ce site, des endroits jamais imaginés,
comme un phare, un train décoré dans le style
Années folles, un campement de mineurs, une
forteresse militaire, un aquarium, un ballon dirigeable, un tonneau (si si !), et la liste est longue.
Les prix sont très différents : d’une vingtaine
à des centaines d’euros. Le site délivre toutes
les infos nécessaires pour les lieux qui sont
dispersés à travers le monde, avec numéros
de téléphone, adresses…
n
LOVE HOME SWAP
www.lovehomeswap.com
info@lovehomeswap.com
Partir en vacances seul, en famille, ou avec un
groupe d’amis sans payer le logement résume
l’objectif du site. Échangez votre studio, appartement, maison, villa, château etc. contre une
villa à Sidney ou une immense maison avec
piscine à Miami. Tout est permis, mais il faut
un échange qui convienne des deux côtés.
Pour bénéficier de tous les avantages les frais
d’adhésion sont de 80 US$ environ et donnent
l’accès au site.
n
RENTXPRESS
& 01 82 88 44 999
www.rentxpress.fr
Ce site permet de trouver un « chez soi » et
ainsi de se sentir comme à la maison, en voyage
d’affaires ou en vacances, lorsque l’hôtel peut
paraître impersonnel. Plusieurs gammes de
logements possibles. Idéal car les avis des
précédents locataires sont notés.
n
TROC MAISON
& 05 59 02 02 02
www.trocmaison.com
Le slogan du site : « Échangez… ça change
tout ». Un site pour échanger son logement
(studio, appartement, villa…). Numéro 1 du troc
de maison. Une aubaine quand on pense que
50 % du budget vacances des Français passe

dans le logement. Propriétaire d’un appartement,
trouvez l’échange idéal qui conviendrait au
propriétaire de la maison désirée. Le choix est
large : 40 000 offres dans 148 pays.

n
WORKAWAY
www.workaway.info
Ici, le système est simple : être nourri et logé en
échange d’un travail. Des ranchs, des fermes,
des maisons à retaper, des choses plus insolites
comme un lieu bouddhiste à rénover. Une expérience unique en son genre.

Hôtels
Même si différentes catégories d’hôtels cohabitent à Berlin, du luxueux classique au moderne
artistique et design, beaucoup de chaînes hôtelières sont aussi présentes. Il est difficile de
trouver des hôtels bon marché. Les prix varient
de plus d’un quartier à l’autre, les plus chers
étant souvent à Mitte et à Charlottenburg.
Le confort fait aussi varier les prix, pensez à
vérifier si le petit déjeuner est inclus. Il s’agira
alors souvent d’un buffet à volonté.
Quant aux pensions, on en trouve beaucoup
dans la ville. C’est une solution plus économique
que l’hôtel et qui laisse au locataire toute son
indépendance. Elles sont généralement proches
du centre-ville et tenues par une famille ou
des particuliers, et les prix varient selon les
quartiers et le confort proposés. Les auberges
de jeunesse sont aussi une bonne alternative, la
plupart d’entre elles proposent également des
chambres privatives. Pensez dans tous les cas à
réserver à l’avance, les établissements les plus
abordables sont généralement pris d’assaut et
évitez les périodes de congrès, foires, salons
pendant lesquels les prix augmentent encore.
Petit conseil, les sites des hôtels proposent
souvent des réductions quand vous réservez
en direct, voire si vous prévoyez de séjourner
plusieurs nuits. Enfin, sachez que les chambres
répertoriées dans les rubriques « Bien et pas
cher » se monnaient moins de 70 E, dans
« Confort ou charme » moins de 100 E et dans
« Luxe » plus de 100 E.

Chambres dhôtes
Il en existe beaucoup, à des prix très variables,
mais elles sont généralement plutôt économiques pour un confort tout à fait honorable.
Les offices de tourisme en ont la liste. Il s’agit
en général d’une chambre chez l’habitant ou
d’un petit cabanon de jardin loué par des particuliers sur leur terrain (en périphérie de Berlin).
Sur la route, les chambres sont indiquées par
les panneaux « Zimmer frei ». S’il est inscrit
« Zimmer belegt », c’est que toutes les chambres
sont occupées.

INVITATION AU VOYAGE

n
HOSTELBOOKERS
fr.hostelbookers.com
Depuis 2005, cette centrale de réservation
en ligne permet de planifier son séjour à prix
corrects dans le monde entier. Afrique, Asie,
Europe, Amérique… Hostelbookers est spécialisé dans les logements peu onéreux (auberges
de jeunesse ou hostels…) mais proposant
des services et un cadre plutôt soignés. Pour
chaque grande ville, le site propose une sélection
pointue d’enseignes partenaires et vous n’aurez
plus qu’à choisir l’adresse la plus pratique, la
mieux située, ou tout simplement la moins
chère. Une plate-forme bien pratique pour les
baroudeurs.
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Auberges de jeunesse

Campings

C’est un moyen d’hébergement de plus en plus
répandu à Berlin – surtout à Berlin-Est où de
nombreux établissements se sont ouverts
après la rénovation post-réunification. Ce
mode d’hébergement est financièrement
très intéressant. Les auberges les moins
chères sont souvent les moins centrales et
proposent des nuits dès 10 E en dortoir ; les
plus chères et les plus centrales proposent
des nuits jusqu’à 40 E en dortoir. On y trouve
aussi assez souvent des chambres simples
et doubles, voire triples ou quadruples. Le
petit déjeuner n’est pas systématiquement
compris dans le prix et la plupart du temps
de piètre qualité. De nombreux services sont
proposés (location de vélos, tours guidés...)
Certaines d’entre elles réclament la carte de
la Fédération internationale des auberges de
jeunesse ou sont réservées à une certaine
classe d’âge.
Toutefois, les auberges que nous citons
dans ce guide ne devraient pas poser de
problème (aucune limite d’âge, pas de carte
requise ou arrangement possible). Il est
toujours plus prudent de s’en assurer auparavant pour éviter toute mauvaise surprise.
Pour les prix de groupe, n’hésitez pas à
poser la question au moment de la réservation. Il est aussi à noter que certaines
auberges n’acceptent pas les paiements
par carte bancaire.
Enfin, comme pour les hôtels, il existe des
chaînes d’auberges de jeunesse privées
(hostels) comme A&O Backpackers, Baxpax,
etc. Nous les citons dans ce guide, car, bien
que l’on puisse regretter leur côté standardisé,
les hostels proposent souvent des tarifs très
intéressants, sont bien situés et possèdent
des locaux plus agréables. Ils sont souvent
fréquentés par une clientèle jeune et cosmopolite.

C’est le mode d’hébergement le plus économique à Berlin, mais aussi le moins pratique.
En effet, les campings sont généralement très
excentrés et il vaut mieux avoir son propre
moyen de transport pour se déplacer. De
plus, il faut savoir qu’en hors saison, le froid
berlinois est loin d’être le plus propice aux joies
de la nature. Certains campings louent des
bungalows ; tous n’acceptent pas les caravanes.
Le confort varie d’un camp à l’autre. Le camping
sauvage est interdit.

n
DEUTSCHES
JUGENDHERBERGERGSWERK
LANDERVERBAND
Tempelhofer Ufer 32
Berlin-Brandenburg
& +49 30 264 9520
www.jugendherberge.de/en
service@djh.de
Site en anglais et allemand qui regroupe les
différentes auberges de jeunesse allemandes
de l’enseigne DJH.

Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

Bons plans
wFerienwohnung . C’est un appartement
de vacances, avec kitchenette et salle de
bains, loué par des particuliers ou par des
hôtels d’appartements pour une durée de
3 jours au minimum en général. Lorsque l’on
voyage en nombre, cela peut être une solution
d’hébergement intéressante, laissant toute
leur indépendance aux voyageurs. A Berlin, on
trouve de nombreuses offres dans les journaux
ou dans les universités.
Vous pouvez sinon passer par des agences,
les Mitwohnzentralen, qui proposent pour une
longue durée des locations de chambres ou
d’appartements à des prix intéressants. Il s’agit
en réalité de sous-location d’appartements.
Les Mitwohnzentralen appliquent des frais
sous forme de pourcentage proportionnel à la
durée de location ; ils peuvent varier de 20 %
à 125 % d’un loyer mensuel. Ces agences
proposent aussi parfois des chambres chez
l’habitant ou en WG (colocation). C’est un bon
moyen de faire connaissance avec des Berlinois.
wW G – Wo h n u n g s g e m e i n s c h a f t
(colocation). Si vous souhaitez chercher une
chambre à louer dans une colocation par vos
propres moyens, voici une liste de sites Internet
qui centralisent les petites annonces en ce qui
concerne les colocations : www.wg-gesucht.
de (le plus lisible et le plus célèbre) – www.
studenten-wg.de – www.easywg.de
La colocation est très répandue en
Allemagne. Pour un séjour un peu long, il
vous sera facile de trouver une chambre
durant les vacances universitaires (février
et mars, juillet et août).
n
O.F.T. APARTMENTS
& +49 171 685 7777
Voir page 102.

e

unique ... sur mesure

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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n
OH-BERLIN.COM
& +33 1 76 542 573
& +34 93 467 3779
www.oh-berlin.com
Ce site Internet, simple d’utilisation, vous permet
de réserver un logement à Berlin très facilement.
L’agence dispose d’un grand choix de plus de
600 appartements, d’hôtels et de chambres
d’hôtes. Il donne des informations précises sur

chaque propriété, vous permettant de trouver
exactement ce que vous recherchez. Pensez
au système de filtre qui permet de paramétrer
vos choix en fonction des besoins : endroit où
vous voulez vous loger, budget, équipements
et aménagements souhaités... Les réservations
peuvent aussi être faites en ligne (via Booking.
com), ou par téléphone et toutes sont sécurisées à 100 %.

Bus
Berlin dispose d’un réseau très dense de transports en commun, dirigé par la BVG. Si vous
souhaitez sortir de la ville et rejoindre d’autres
agglomérations allemandes, voici la compagnie
nationale de bus :

n
BVG – RESEAU DE TRANSPORTS
EN COMMUN BERLINOIS
& +49 30 194 49
www.bvg.de
info@bvg.de
Les prix s’appliquent au réseau entier (RER,
métro, bus et tramway). Ils sont calculés selon
la répartition géographique, divisée en trois
zones principales :
wla zone A englobe le centre-villede Berlin
et inclut le Ring-Bahn, la ligne de RER qui fait
le tour de la ville.
wla zone B englobe les localités situées à
l’extérieur du Ringbahn, jusqu’aux frontières
de la ville.
wla zone C inclut le Grand Berlin, jusqu’à 15 km
autour de la ville (Potsdam est donc incluse).
Généralement, un ticket AB suffit pour
emprunter tous les modes de transport et

accéder à tous les points d’intérêt de la ville. Si
vous souhaitez vous déplacer jusqu’à Potsdam,
il vous faudra prendre un ticket ABC pour
atteindre la ville en S-Bahn, et reprendre des
tickets pour les transports de Potsdam même.
Veillez à circuler en règle, car les contrôles
sont fréquents.
wAller simple. Les tickets pour un trajet simple
AB coûtent 2,80 E (1,70 E pour les enfants de
6 à 14 ans). Comptez 3,30 E et 2,40 E pour
un trajet ABC.
wKurzstrecke. Ce billet économique permet de
parcourir 3 stations en S-Bahn et en U-Bahn et
6 stations en tram ou en bus, sans changement.
Il coûte 1,70 E (réduit : 1,30 E).
wLe billet pour les vélos. Il est possible de
prendre son vélo avec soi dans le S-Bahn et le
U-Bahn, moyennant ce ticket supplémentaire
qui coûte 1,90 E (1,20 E pour un Kurzstrecke).
Attention, ce billet ne remplace pas votre ticket
personnel : il s’y ajoute.
wTickets à la journée (Tageskarte). Ils
coûtent 7 E (réduit : 4,70 E) et donnent le
droit de circuler jusqu’à 3h le lendemain matin.
wLa carte pour les petits groupes
(Kleingruppenkarte) coûte 17,80 E et permet
de voyager en groupe de trois à cinq personnes
pendant 24 heures.
wLa carte à la semaine coûte 30 E et permet
de circuler durant 7 jours.
wTicket touristique. Il existe aussi la
Welcome Card qui, en plus de donner droit à
des réductions pour certains théâtres, opéras
ou salles de concerts, permet de circuler dans
Berlin. Elle coûte 19,90 E pour 48 heures,
28,90 E pour 72 heures et 36,90 E pour
5 jours.

Train
wSi vous souhaitez continuer votre voyage
en train après Berlin, consultez les formules
offertes par le pass Interrail : www.interrailnet.
eu

INVITATION AU VOYAGE

Se déplacer
wSe déplacer dans Berlin. Voir la partie « Se
déplacer » dans « Berlin ».
wSe déplacer hors de Berlin. Berlin est
à proximité de nombreuses grandes villes
allemandes renommées, telles que Dresde,
Leipzig ou Lübeck, voire Hambourg. Vous
pourrez donc en faire le départ d’une excursion
d’une journée, que ce soit en voiture ou en
train. Berlin est aussi à proximité de la frontière
polonaise : les villes de Görlitz, Stettin ou
Słubice font l’objet d’escapades agréables.
En quelques heures, vous pourrez franchir la
frontière, le temps d’un bortsch. Enfin, Berlin
est le point de départ idéal pour découvrir
l’Europe de l’Est, disposant de nombreuses
liaisons en transports en commun, que ce soit
vers la Pologne, les Pays baltes, la République
tchèque ou la Hongrie.

31

COMMENT PARTIR ? - Se déplacer
© AUTHOR'S IMAGE

32

Hauptbahnhof (gare centrale).

wSi vous restez en Allemagne, une solution
avantageuse peut aussi être le Schönes
Wochenende Ticket. Valable pour une journée,
pour 5 personnes, ce ticket (à partir de 40 E)
vous permet d’emprunter toutes les lignes
ferroviaires régionales en Allemagne. Cela peut
vous permettre ainsi en une journée de rejoindre
la frontière française avec une trentaine de
changements, cela peut aussi être l’occasion
de partir sur une journée à Dresde, Francfortsur-l’Oder ou Lübeck. Il s’achète aux automates
de la Deutsche Bahn, sur Internet (www.db.de)
ou aux guichets dans les gares.
n
DEUTSCHE BAHN
& +49 180 6 10 11 11
www.bahn.de
reiseportal@bahn.de
C’est la compagnie ferroviaire publique. Bien
que le réseau ferroviaire allemand soit ouvert
à la concurrence, la DB reste l’entreprise ferroviaire la plus importante d’Europe après celle
de Russie, sur le plan du chiffre d’affaires
comme des prestations. Elle gère notamment
les trains internationaux, les trains régionaux
et les trains de banlieue berlinois (S-Bahn).

Des points de vente et d’information existent
un peu partout dans Berlin, en particulier dans
les grandes gares.

Voiture
Berlin est une grande ville bien desservie par
les transports en commun. Se déplacer en
voiture y est donc parfois un inconvénient (prix
du parking, manque de places, embouteillages),
mais peut s’avérer utile si vous ne pouvez pas
marcher longtemps, car les distances sont
grandes dans la capitale allemande. Vous pouvez
aussi laisser votre voiture sur un parking et vous
déplacer ensuite en transports en commun. Pour
quitter la ville, le covoiturage est une institution
en Allemagne. Beaucoup mieux organisé qu’en
France, il vous permettra de trouver, même à
la dernière minute, une possibilité économique
de transport (souvent plus économique que le
train) et vous permettra d’exercer votre allemand
avec le chauffeur.
Il est facile d’en trouver sur les sites Internet
suivants :
wwww.blablacar.de
wwww.compartir.org

DÉCOUVERTE
La Fernsehturm TV Tower.
© SEAN PAVONE

Berlin en 30 mots-clés
Ampelmännchen

Beaux jours

Le célèbre petit bonhomme marquant la
circulation pour les piétons est devenu
l’emblème de Berlin. Il fut créé en 1961 par
un psychologue qui estimait que cette figure
sympathique rendrait les usagers plus enclins
à respecter son signal. Instauré d’abord à
Berlin-Est, il fut ensuite utilisé dans toute
la RDA. À la chute du Mur, la municipalité
voulut le remplacer par les classiques feux
pour piétons de l’Ouest, mais il fut ardemment
défendu. Il fut donc maintenu et, à partir de
1997, il fut même instauré dans certains
quartiers de Berlin-Ouest. C’est aujourd’hui
une véritable mascotte déclinée sur de
nombreux souvenirs touristiques.

Quittant pour un temps son image de ville froide
et pluvieuse soumise aux vents soufflants depuis
la Russie, Berlin renaît au printemps pour devenir
l’une des plus agréables villes d’Europe. La capitale
adopte enfin un climat clément, présentant peu de
risque de canicule. Berlin se transforme à cette
occasion : les habitants, qui avaient fui les rues
noires et glacées de leur ville pendant l’hiver
en se réfugiant à l’intérieur, se retrouvent pour
s’installer en terrasse. Il est l’heure de sortir les
barbecues pour faire des grillades dans les parcs,
qui sont vite pris d’assaut, tout comme les lacs
aux alentours de la cité, surtout le week-end.
Les piscines en plein air (Freibad) ouvrent leurs
portes, de même que les cinémas en plein air
(Freiluftkino) et les bars en plein air (Strandbar).

Architecture
Après la réunification de la ville, l’architecture
contemporaine a eu tout le loisir d’investir les
anciens no man’s land autour du Mur pour
des réalisations aussi impressionnantes que
la Potsdamer Platz de l’architecte star Renzo
Piano ou la Friedrichstrasse. Les nouvelles
ambassades dans le Tiergarten ont aussi
fait l’objet de programmes architecturaux
réussis. Mais l’architecture d’avant-guerre
à Berlin a encore de beaux restes, malgré
les destructions importantes de la Seconde
Guerre mondiale. On appréciera l’architecture
prussienne le long d’Unter den Linden et celle,
un peu moins gracieuse mais parfois surprenante, du régime communiste de la RDA (par
exemple les grandes artères à l’instar de la
Karl-Marx-Allee, avec le Kino International et
le Café Moskau, qui ne manquent pas d’allure).
Enfin, les Mietskaserne de Prenzlauer Berg,
ces immeubles ouvriers datant d’un XIXe siècle
progressiste, ainsi que les charmantes arrièrecours de Mitte (en particulier les Hackescher
Höfe) pourront faire l’objet de promenades
des plus agréables. A Kreuzberg, au bord
du Landwehrkanal, comme à Schöneberg,
dans les rues autour de la Nollendorfplatz, se
dressent des immeubles d’habitation de la fin
du XIXe siècle avec leurs ravissantes façades
aux couleurs pastel, décorées de stuc. Les
édifices religieux ne sont pas en reste avec
un grand nombre d’églises en briques rouges.
Au gré des promenades, vous apprécierez
donc la richesse et la diversité du patrimoine
architectural de Berlin et serez dépaysés en
passant d’un quartier à l’autre.

Bière
La bière est une boisson de prédilection à Berlin –
comme dans toute l’Allemagne d’ailleurs. Bien que
les fêtes de la bière aient surtout lieu dans le sud de
l’Allemagne (à Munich ou à Stuttgart notamment),
Berlin n’est pas en reste et le breuvage, ici aussi,
coule à flots. Il est ainsi courant de célébrer la
fin de la journée de travail par un verre de bière.
Une spécialité berlinoise est la Berliner Weisse,
bière légère et généralement servie avec du
sirop de framboise (rouge) ou de petit muguet
(Waldmeister, vert) et deux pailles. Sachez toutefois
que cette bière est en fait bue essentiellement
par les touristes, les locaux préférant la Berliner
Pilsner (bière blonde à fort goût de houblon)
affectueusement surnommée Pils, la Augustiner
(originaire de Munich) ou les blanches aussi
appelées Weizen, Kristalweizen ou Hefeweizen.
Enfin, ne vous étonnez pas de voir des gens boire
leur bouteille de bière dans le métro : à Berlin, cela
se fait, même si c’est théoriquement interdit. En
se rendant dans un bar ou à une soirée en club,
il est ici habituel de prendre une bouteille pour
la route, histoire de s’échauffer...

Bio
Bien avant les autres pays européens, le consommateur allemand réfléchi (et à l’aise financièrement) a commencé à s’intéresser à l’étiquette
de ses produits. Une bonne partie des classes
moyennes supérieures a une approche assez
hygiéniste de l’alimentation et de la consommation
en général, et les enseignes bio, du supermarché
au restaurant, sont bien établies à Berlin.

TOP GEAR
FRANCE

PLUS FORT QUE LA FICTION
DeBonneville-Orlandini
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Faire / Ne pas faire :
quelques réflexes berlinois
Faire
ww Respecter les règles en matière de circulation et faire attention aux pistes cyclables.
Attendre que le petit bonhomme soit vert pour traverser (vous verrez souvent des piétons
patienter cinq minutes avant de traverser une rue sans voiture) à défaut certains policiers
peuvent mettre des amendes et utiliser de préférence les passages cloutés.
ww Laisser un pourboire (trinkgeld). La coutume est d’arrondir l’addition à une somme
supérieure et d’annoncer au serveur au moment de l’addition le montant que vous lui paierez,
pourboire inclus. Ainsi, il vous rendra la monnaie en conséquence. On ne laisse donc pas
le pourboire sur la table !
ww Toujours se munir d’une certaine somme en liquide : les cartes de crédit ne sont pas
toujours acceptées comme moyen de paiement. Et il est difficile de trouver un distributeur
qui accepte les cartes Visa.

Ne pas faire
ww Se vexer si l’on n’affiche pas une politesse marquée dans les services. Les codes allemands
nécessitent moins de sourire et il n’est pas impoli en Allemagne de ne pas en esquisser.
ww Plaisanter sur le nazisme. Les Allemands évoquent assez volontiers ce sujet sensible,
mais pas question de s’en amuser.

Brunch
Culture club oblige, la tradition dominicale
des Berlinois, c’est le brunch ! Servi dans
la plupart des cafés et restaurants jusqu’en
milieu d’après-midi, il est le moment de repos
du clubber berlinois mais aussi le rendez-vous
des familles. Végétarien, carnivore, italien ou
typiquement allemand (muesli, petits pains,
fromage et charcuterie), le buffet sera plus ou
moins garni, et donc plus ou moins cher. Les
boissons sont rarement comprises. On en trouve
à partir de 5 E, mais les meilleurs, c’est-à-dire
les plus élaborés (salades diverses) et les plus
fins, sont à 10 E et plus. Il est de bon ton de
rester quelques heures attablé, en regardant
défiler les plats du buffet et en se resservant
copieusement, le principe de ces brunchs étant
le buffet à volonté. Dès lors, les activités du
dimanche après-midi sont souvent réduites à
une promenade dans un parc ou un petit tour
au marché aux puces (Flohmarkt), moments
propices à la digestion.

Bundestag
Dépouillée de son appareil gouvernemental
et diplomatique après la Seconde Guerre
mondiale au profit de la calme et provinciale
Bonn, Berlin a retrouvé son statut de capitale

politique. Depuis 1998, le Parlement allemand
(Bundestag) est retourné dans les locaux historiques du Reichstag, et ces dernières années, le
centre-ville autour de la place de la République
a été aménagé en conséquence. De nombreux
édifices se dressent aujourd’hui là où autrefois
se trouvait l’espace désertique du Mur : la chancellerie fédérale, les bâtiments de la conférence
de presse ainsi que la nouvelle gare centrale
siègent désormais autour de l’énorme esplanade
du Bundestag-Reichtstag. C’est l’un des lieux
les plus spectaculaires de Berlin.

Créativité
Membre européen du réseau des Villes
créatives dans le cadre de l’Alliance globale
pour la diversité culturelle de l’Unesco depuis
2005, Berlin s’est fait une place de choix
dans le monde très sélect du design. Près de
12 000 Berlinois travaillent dans cet univers,
que ce soit dans la mode, l’ameublement,
l’architecture, la photographie ou autres
arts visuels. Le paysage artistique de Berlin
résulte de l’association complexe et paradoxale des deux anciennes scènes de l’Est
et de l’Ouest. Ces dernières, généralement
privées et largement entretenues, privilégient
évidemment les artistes de renom, dans des
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Diversité
Berlin est la ville des diversités : de nationalités, de cultures, de religions, d’orientation sexuelle, de quartiers… On s’y perdrait
presque ! Ainsi, il ne sera pas étonnant de
rencontrer des habitants de toutes origines,
des Turcs aux Brésiliens en passant par les
Européens, Africains et Asiatiques, ainsi que de
tout style, depuis les irréductibles Allemands de
l’Est jusqu’aux hommes d’affaires de l’Ouest,
en passant par les étudiants, les queers ou
encore les punks. Diversité des mœurs aussi,
dans une ville où l’on se sent libre d’affirmer ses
différences et ses préférences. Berlin est ainsi
une ville favorable à l’ouverture sur le monde
et à l’acceptation des différences.

Döner (ou kebab)
L’avenue de Kottbusserdamm à Kreuzberg,
depuis Hermannplatz jusqu’à Kottbusser Tor,
est un véritable hymne au kebab : la densité
de vendeurs de Döner atteint ici des sommets.
Toutefois, sachez que, où que vous vous trouviez
à Berlin, vous serez toujours proche d’un endroit
où manger un Döner. La légende veut même
que le Döner ait été inventé à Berlin par un
jeune immigré turc, Mehmed Aygün. Assez
différent de son homologue français, le kebab
berlinois semble presque diététique : point
de frites graisseuses mais du simple pain
turc (Fladenbrot), des lamelles de viande bien
grillées et des crudités, voire légumes grillés,
arrosées d’une sauce au choix. Avec ou sans
oignons (mit oder ohne Zwiebeln) demandent
sans relâche les vendeurs de Döner ? Le Döner
se déguste à toute heure de la journée et de la
nuit, et il n’est pas rare de trouver les vendeurs
de kebabs assaillis à 4h du matin par des
clubbers affamés. De plus, ce mets est très
peu onéreux (entre 2,50 E et 3,80 E), d’où
son succès.

Kiez
La ville de Berlin est constituée d’une multitude de
quartiers tous plus grands les uns que les autres.
Sa superficie totale équivaut à sept fois celle de
notre capitale hexagonale. Afin d’entretenir un
sentiment de proximité dans cette gigantesque
ville, les Berlinois ont inventé le concept de Kiez.
Ces quartiers à taille réduite sont généralement
constitués de quelques pâtés de maisons, d’un
supermarché, de quelques bars connus et de
petits commerces. Un mot bien utile quand on
sait que les Berlinois utilisent souvent les Kiez
pour se repérer, plutôt que les noms des quartiers.
Quelques Kiez de Berlin : le Gräfekiez à Krezuberg,
le Schillerkiez à Neukölln, le Sprengelkiez à
Wedding... Le concept de Kiez évoque aussi une
certaine atmosphère propre à ce petit coin de
quartier. À Kreuzberg, le Bergmannkiez est chic,
tranquille et bobo, tandis que le Wrangelkiez est
branché, bruyant et bohème.

Lacs
Vous le remarquerez sans doute en sortant un
peu de la ville : les environs marécageux de
Berlin sont ponctués de nombreux lacs, autour
desquels il fait bon se balader en automne et au
printemps, et dans lesquels, en été, vous pourrez
vous baigner et vous rafraîchir. Mais attention : les
Berlinois le savent, eux aussi. Dès les premiers
beaux jours, ils prennent d’assaut ces havres de
fraîcheur. Vous aurez alors l’occasion d’assister à
des scènes typiquement allemandes, familles et
amis rassemblés autour d’un barbecue, attablés
dès 11h30. Si vous aimez la tranquillité, optez
pour les lacs au nord de Berlin (Tegel, etc.), bien
moins courus que les énormes étangs à l’ouest
(Wannsee, etc.).

Liberté
Depuis toujours, que ce soit sous la République
de Weimar (les Années folles des cabarets) ou
après la chute du Mur, Berlin est le symbole de
la liberté de l’Allemagne. Il y persiste l’impression
que tout est possible, même les idées les plus
saugrenues. Ville culturelle, elle fut le rendezvous des artistes et intellectuels dont beaucoup
s’opposèrent aux régimes sévères ou fascistes.
Cité d’étudiants, elle possède une population
jeune et ouverte au monde. Ville de mixité, elle
regroupe des habitants d’horizons divers, ce
qui favorise le dialogue et la découverte. Ville
de tolérance, elle ne cache pas ses minorités
(punks, homosexuels, etc.). Tout cela lui confère
une atmosphère de bien-être, de légèreté et de
liberté très agréable. En tant que visiteur, faites
attention à respecter cette ambiance de tolérance
et ne jetez pas de regards de travers aux looks
échevelés que vous pourriez croiser.
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atmosphères recueillies qui permettent aux
acheteurs de se concentrer, tandis que celles
de l’Est tablent plutôt sur l’expérimentation et la
spontanéité. Dans Mitte, le cœur artistique de
l’Est où coexistent encore les artistes maudits
et les galeristes plus branchés, le paysage est
donc nettement plus varié qu’à Charlottenburg,
par exemple. Il n’est d’ailleurs pas rare de
se promener autour de la Auguststrasse ou
de la Oranienstrasse et de tomber sur des
vernissages où DJ, animations et alcool font
de l’exposition un événement urbain et joyeux.
Ouvrez l’œil lorsque vous sortez, car vous ne
manquerez pas de passer devant une des
nombreuses galeries de Berlin (250 à peu près,
sans compter celles qui sont improvisées pour
des soirées ponctuelles).
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Mur
Bien qu’il soit tombé le 9 novembre 1989,
le Mur reste l’un des symboles les plus
puissants de Berlin. Construit en une nuit en
1961 par le nouveau gouvernement est-allemand, pour empêcher les migrations de plus
en plus fortes vers la République fédérale
d’Allemagne, ce « mur de la honte » sépara
pendant près de trente années les familles
qui vivaient des deux côtés de cette frontière
de béton gardée par des mines et des chiens.
Quelques vestiges sont visibles à Berlin, bien
que la ville, pendant longtemps, ait semblé
préféré vendre ce patrimoine historique et se
débarrasser de ce passé trop lourd. Symbole
de la rigidité extrême de la dictature estallemande, il demeure aussi un symbole de
l’incompréhension quant à la permissivité
des autres pays occidentaux face à une telle
construction.

Naturisme
Si l’on savait déjà que les Allemands faisaient du
naturisme au bord de la mer, en visitant Berlin,
on se rend compte qu’ils le pratiquent aussi
quand il fait beau... dans les parcs. En effet, les
Allemands, surtout dans les nouveaux Länder
à l’est, ont une culture du corps très libérée
et peu pudique. La plupart des Allemands de
l’Est pratiquaient de façon courante la FKK
(Freikörperkultur, ou « culture du corps libre »),
conception de la vie saine en plein air qui
remonte au moins aux années 1920. Ainsi, en
plus de se dénuder au bord de l’Ostsee (mer
Baltique), beaucoup de Berlinois se dénudent
aussi en été dans les parcs de la ville. Enfin,
beaucoup d’établissements proposent des
saunas mixtes où l’on évolue dans le plus
simple appareil.

Ostalgie
Jeu de mots basé sur la nostalgie de l’Ost
(« est » en allemand). Juste après la chute
du Mur, beaucoup d’Allemands de l’Est ont
refoulé leur histoire et se sont tournés vers
l’Ouest, pleins d’espoir. Mais dès 1992,
des usines ont fermé, et le chômage s’est
accru : c’est la désillusion. A la fin des années
1990, des films et des livres ont commencé
à aborder la vie quotidienne de la RDA sur
le ton de l’ironie. En 2003, ce fut l’apogée.
Le film Good bye, Lenin ! et des expositions
d’artistes de la RDA rencontrent un énorme
succès. La presse, la mode et l’industrie du
tourisme s’emparent alors du phénomène en le
déformant ; l’Ostalgie est lancée. On croisera
ainsi dans les rues des safaris en Traban, un
Musée de la vie quotidienne de la RDA, des

magasins « vintage » dédiés aux coquetiers
de plastique moulés de l’Allemagne de l’Est
et à d’autres trésors communistes... Si cette
tendance a un côté très commercial avec la
réapparition dans les rayons des supermarchés du Mokafix (boisson chocolatée), des
cornichons de la Spreewald, des chocolats
Halloren et du mythique Ampelmann, ce
phénomène révèle la profonde nostalgie des
habitants de l’ex-Allemagne de l’Est, fortement
touchés par le chômage et la désindustrialisation, tandis qu’ils n’ont plus accès aux mêmes
services que sous le régime est-allemand
(salaire assuré, forte protection sociale...).
Ainsi, même si le Mur a physiquement disparu,
il n’est pas rare au détour d’une conversation
de le voir réapparaître, encore bien ancré dans
les mentalités.

Ours
L’ours est le symbole de la ville de Berlin. On
raconte que ce mot (Bär en allemand) est à
l’origine du nom de la capitale et que Berlin
serait ainsi sous la protection de l’animal. Le
premier symbole d’ours est apparu en 1280 :
deux ours censés protéger la cité contre les
menaces de l’Est et de l’Ouest. L’ours unique
apparaît sur l’écusson berlinois en 1338. En
1448, il est représenté à quatre pattes, un
aigle sur le dos, symbole de la soumission
de la ville à l’empereur. En 1709, un nouveau
blason est créé, avec un ours au centre, l’aigle
rouge de Brandebourg à sa droite et l’aigle
noir de Prusse à sa gauche. Ce n’est qu’en
1920 que disparaissent les aigles. En 2001,
on vit apparaître dans les rues nombre d’ours
en résine, peints par différents artistes. On en
trouve encore beaucoup éparpillés dans les
rues et l’Unesco organisa fin 2002 une vente
aux enchères de 125 ours, peints aux couleurs
de 125 pays, symbole de tolérance et de paix
entre les nations.

Palast der Republik
Détonnant au milieu des bâtiments classés
au patrimoine historique de l’Unesco de l’île
des Musées, le Palast der Republik suscitait la
controverse, entre commentaires enthousiastes
ou plus négatifs. Siège de l’Assemblée des
peuples de la RDA, ce vaste bâtiment ocre fut
détruit en 2008. Avec cette démolition, c’est
une trace du passé historique est-allemand qui a
disparu, et une nouvelle ère qui s’ouvre, avec le
projet de reconstruction de l’ancien château de
Berlin détruit par le gouvernement communiste.
Ouverture annoncée en 2019. En attendant,
la Humboldt Box, une sculpture de verre, de
plastique et d’acier haute de 28 mètres, assure
la transition.

BERLIN EN 30 MOTS-CLÉS

Parcs

Pistes cyclables
Amateurs de vélo, Berlin est fait pour vous !
Les boutiques de deux-roues sont monnaie
courante et le réseau des pistes cyclables est
très développé. Les vélos sont partout dans la
ville et tout le monde l’a adopté, peu importe
l’âge ou la classe sociale. Bref, avec un vélo,
vous pouvez aisément faire le tour de Berlin. Il
existe en outre des vélos-taxis, et la Deutsche
Bahn loue des bicyclettes dans la ville entière !
Pensez néanmoins à disposer d’un cadenas
pour éviter tout désagrément.

Queer
La scène gay de Berlin est l’une des plus
grandes d’Europe. L’ancien bourgmestregouverneur (équivalent du maire) de Berlin,
Klaus Wowereit, est fier d’affirmer son identité
sexuelle dès qu’il le peut. La phrase qu’il a
d’ailleurs prononcée lors de son coming
out est devenue culte en Allemagne : « Ich
bin Schwul, und das ist auch gut so ! » (Je
suis gay, et c’est très bien comme ça !). Le
quartier prédominant pour la communauté
gay se trouve depuis toujours aux environs
de la Nollendorfplatz et de la Winterfeldplatz.
Dans ce centre historique, si l’on peut dire,
les communautés gay et lesbienne étaient,
dans les années 1920, les plus importantes
au monde. Dans la Motzstraße, qui est restée
jusqu’à ce jour une des rues convergentes
de la scène gay, des stars illustres comme
Marlène Dietrich (qui vivait à proximité) se
rendaient à l’Eldorado, un club qui n’existe
plus mais qui a suffisamment de relève pour
ne pas être regretté. Aujourd’hui, la scène
homosexuelle se concentre surtout dans les
quartiers de Schöneberg, de Kreuzberg et
de Prenzlauer Berg, mais les LGBT sont les
bienvenus partout et il est habituel de voir des

couples homos s’afficher main dans la main
ou roucoulant aux terrasses des cafés, sans
pour autant risquer ni remarques ni coups
d’œil réprobateurs.

Reconstruction
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
une grande partie de la ville était détruite suite
aux bombardements des Alliés et la Bataille
de Berlin remportée par l’armée Rouge. La
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche en est le
parfait exemple. Puis, à la chute du Mur, il a
fallu non seulement reconstruire les monuments
en ruine de Berlin-Est, mais aussi connecter les
deux demi-villes (raccorder les canalisations
d’eau, réunir les lignes de transports, etc.).
Pour cette raison, la partie orientale de la
ville est remplie de chantiers. Construction
de nouveaux centres autour de Friedrichstraße
et de Potsdamer Platz, création d’un centre
politique et administratif autour du Reichstag,
rénovation des immeubles de Friedrichshain...
Berlin est un éternel chantier, partout, on voit
des échafaudages. La reconstruction se fait
lentement – mais sûrement !

Réunification
L’acte symbolique de la Réunification fut sans
aucun doute la chute du Mur de Berlin, le
9 novembre 1989. Si l’on considère que Berlin
était alors la seule ville coupée en deux par
un mur, la fusion – ou l’unification – est la
preuve concrète et visible que le pays est enfin
réunifié. Longtemps capitale artistique, Berlin
redevint capitale politique et administrative,
avec le transfert des ministères et administrations depuis Bonn. Le tourisme, en constante
progression depuis cette réunification, est
également le symbole d’une ville retrouvée.

Späti
Indissociable de la vie berlinoise, les Späti,
diminutif de Spätkauf, permettent à toute
heure du jour mais surtout de la nuit de
trouver bière, alcools, chips, chocolat et autres
articles alimentaires juste en bas de chez vous.
A chaque quartier son Späti. On y croise le
dimanche matin aussi bien des mères de famille
à la recherche d’un dernier ingrédient pour le
repas dominical que des jeunes rentrant de
leur soirée. C’est aussi l’un des symboles de
l’immigration dans la capitale allemande : les
Späti sont généralement tenus par des familles
turques. Leur réputation n’est plus à faire, ils
sont si populaires que plusieurs chansons leur
ont été dédiées. Certains Späti possèdent même
leur propre terrasse pour vous permettre de
déguster une bière les soirs d’été.
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Les parcs berlinois représentent près de 20 %
de la superficie de la ville. Ils sont très prisés par
les habitants, et beaucoup de monde s’y réunit
autour d’un barbecue le week-end. Pour une
promenade, un footing, une partie de ping-pong
ou tout simplement pour se prélasser au soleil,
chacun trouvera le parc qui lui convient. Le plus
grand est le Tiergarten (près de 200 hectares).
La ville comporte aussi deux parcs zoologiques
et un jardin botanique, qui reçoivent chacun
entre 1 million et 1,5 million de visiteurs chaque
année. Si l’on ajoute à cela les nombreux plans
d’eau (qui représentent plus de 6 % de la superficie totale de la ville), un constat s’impose :
Berlin est une ville qui allie à merveille nature
et urbanisme.
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Squats

Vie nocturne

Symboles du Berlin underground, ils étaient près
d’une centaine à la chute du Mur. Ce sont ces
résidences d’artistes, dans des immeubles illégalement occupés, qui, dans une certaine mesure,
ont fait la réputation touristique de Berlin comme
capitale alternative. Beaucoup ont été légalisés à
la fin des années 1990 et transformés en centres
culturels. D’autres, de moins en moins nombreux,
résistent encore mais ils sont peu à peu vidés,
les immeubles qui les abritent étant vendus à
des promoteurs pour des projets immobiliers de
luxe. Le Tacheles, mythique squat de Mitte, fut
évacué en 2012. Leur fin programmée n’enlève
rien à l’esprit créatif et artistique de la ville que
vous retrouvez aisément dans les clubs alternatifs,
centres culturels et à travers les œuvres de street
art présents dans toute la ville.

Si le nombre de musées de la ville est très
étonnant, la proportion de bars, théâtres ou
boîtes de nuit ne l’est pas moins ! Outre les
Kneipen et les bars à bière, Berlin possède un
taux incalculable d’établissements nocturnes de
toutes sortes : salles de concert, bars à cocktails,
restaurants, bars gays, clubs gothiques, opéras,
théâtres, salles de cinéma ou discothèques...
Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.
Les prix varient selon l’importance de l’événement ou de la programmation d’artistes se
produisant. Dans les clubs techno en vogue,
comme le célébrissime Berghain ou encore
le Wilde Renate, vos talons aiguille ou votre
costume tiré à quatre épingles seraient vus d’un
œil suspicieux. Ici, venez comme vous êtes, de
préférence décontracté(e). Notez également qu’il
n’y a pas d’heure spécifique pour aller danser,
suivez le rythme !

Szene
La scène berlinoise, dite Szene, est une notion qui
recouvre à la fois une façon de vivre, une mode,
des sorties, des courants politiques... Elle rejoint
l’idée de tendance. Berlin, moins guindé que Paris,
est la capitale et le lieu de naissance des plus
grandes tendances, que ce soit en se déclarant
capitale de la mode, en rentrant dans le réseau très
privé des villes du design de l’Unesco ou en ayant
donné lieu aux mouvements les plus alternatifs
autour des années 1990. En ce qui concerne les
sorties, la Szene recouvre les différents lieux
de fêtes, des clubs les plus incongrus aux plus
huppés, des squats en cours d’officialisation ou
en rébellion totale face au capitalisme... Il faut
vraiment se plonger dans cet état d’esprit pour
partir à la découverte des lieux alternatifs. Mais
même au cours d’un simple voyage, le style
vestimentaire berlinois vous donnera un avantgoût de cette fameuse scène.

Vie en communauté
La vie en communauté est un phénomène très
développé à Berlin. Il s’agit en fait de personnes
diverses – y compris des familles – qui vivent dans
un même immeuble et se partagent les différentes
tâches à effectuer. Ainsi, chacun à son tour est de
corvée de nettoyage des parties communes, et des
réunions ont lieu toutes les semaines pour discuter
de ce qu’il faut faire la semaine suivante. Plus qu’une
cohabitation, c’est un vrai mode de vie qui est adopté
dans ces communautés. Elles sont souvent peuplées
de marginaux, de hippies ou de personnes un peu
démunies, et on y prône la quiétude, l’entraide et le
respect des autres. Si une personne ne se comporte
pas de façon adéquate, elle peut s’en faire exclure.
On retrouve beaucoup de ces communautés en été
dans les parcs. Elles se réunissent, telle une grande
famille, autour d’un barbecue.

WG
La colocation – ou WG – est très développée à
Berlin, la législation autorisant un locataire à souslouer une partie de son appartement. Ainsi, pas
besoin de trouver les colocataires avant de trouver
un appartement qui se prête à la colocation ; ici,
les annonces tombent comme s’il en pleuvait et
l’on propose souvent une chambre libre dans
un appartement où résident déjà trois autres
personnes. Très utilisé par les jeunes mais aussi
les moins jeunes (il faut savoir que bon nombre
de Berlinois ne se mettent en ménage qu’à partir
de 30 ou 35 ans), c’est un bon moyen de payer un
loyer moins cher mais aussi de faire la connaissance de nouvelles personnes, surtout lorsque l’on
est étranger. S’il était autrefois très facile de trouver
une colocation à Berlin, le succès international de
la ville a provoqué un afflux de nouveaux arrivants
qui rend la recherche d’une chambre de plus en
plus compliquée et compétitive.

Wurst (Currywurst, B乍 ockwurst,
Bratwurst)
Au curry ou nature, de Francfort ou de Thuringe,
moutarde ou ketchup, impossible d’échapper
à la Wurst sous toutes ses formes. Dès 10h du
matin, les effluves de saucisses s’échappent
des kiosques (Imbiss). Vous croiserez même des
vendeurs de saucisses ambulants, notamment
sur l’Alexanderplatz. Petit lexique de la saucisse :
Bockwurst : saucisse de Francfort ; Bratwurst :
saucisse grillée ; Currywurst : saucisse dont la
sauce est parfumée au curry, et est donc légèrement épicée (spécialité berlinoise dont plusieurs
adresses se partagent le palmarès) ; Rohwurst :
saucisse crue comme le saucisson (salami) ;
Blutwurst : boudin.

Survol de la ville
Géographie
Berlin

État-ville situé dans le Land de Brandebourg, Berlin
se trouve au nord-est de l’Allemagne, non loin de
la frontière polonaise. Le Grand Berlin s’étend sur
un rayon de 60 km autour du centre urbain. Si l’on
prend en compte les banlieues, l’agglomération
comprend 7 000 km² et compte plus de 5 millions
d’habitants. Sans ses banlieues, Berlin a une superficie de 892 km² et une population de 3,7 millions
d’habitants. C’est donc la plus grande ville d’Allemagne en termes de surface et de population.
La ville est traversée par la Spree et le Landwehrkanal, et s’étend également sur les bords de la
Havel. De plus, un grand nombre de lacs sont
répartis à travers la ville.
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Bordée par la mer Baltique et la mer du Nord,
l’Allemagne se situe au cœur de l’Europe
et est entourée de 9 pays : la France, le
Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas à
l’ouest, le Danemark au nord, la République
tchèque et la Pologne à l’est, et l’Autriche et la
Suisse au sud. Elle occupe donc une position
géographique stratégique au carrefour des
civilisations slaves, scandinaves et latines. D’une
superficie de 357 022 km² sur lesquels vivent
82,6 millions d’habitants, le pays dispose d’une
densité parmi les plus importantes en Europe
(235 hab./km²). L’Allemagne est divisée en
16 Länder (ou régions) dont 3 sont des Etatsvilles : Berlin, Brême et Hambourg.

Climat

les terrasses s’animent. Les barbecues sont
ressortis, on pique-nique dans les parcs et
on se baigne dans les lacs des alentours. La
période hivernale, entre novembre et mars, est
très froide. Les températures chutent et peuvent
parfois descendre jusqu’à -10 °C la nuit. Le froid
berlinois est généralement sec, il n’est donc pas
forcément désagréable si l’on est bien couvert.
Les larges rues sont autant de boulevards dans
lesquels s’engouffre un vent assez violent et la
nuit tombe plus tôt, aux environs de 16h. C’est
une autre façon de découvrir la ville, on y vient
notamment pour les nombreux marchés de Noël.
Février est le mois du festival de cinéma de
Berlin (la Berlinale où est décerné l’Ours d’or).
© VISITBERLIN – WOLFGANG SCHOLVIEN

Berlin se situe au centre d’une plaine, ponctuée
par de nombreux lacs et forêts. Elle connaît un
climat continental. Néanmoins, sa région étant
couverte de lacs, cela lui confère aussi une
légère tendance océanique. On peut ajouter
que Berlin est aussi bien exposée aux vents
de l’est, qui apportent un froid sec, qu’aux
vents de l’ouest, qui drainent l’humidité. La
meilleure période pour partir se situe entre
mai et septembre. La neige ayant fini de
fondre, Berlin renaît pour devenir une des
plus agréables capitales d’Europe. Le climat
y est clément, pas trop chaud mais avec des
températures agréables. La ville se transforme. Les Berlinois recommencent à sortir et

Berlin en automne.

SURVOL DE LA VILLE
© VISITBERLIN – NORBERT MEISE
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La porte de Brandebourg.

Environnement  écologie

Umwelt (environnement) est un mot couramment
utilisé à Berlin, et en Allemagne en général. En
effet, ici, le respect de l’environnement est en
vigueur depuis de nombreuses années.
wwTransports. La pratique du vélo est courante,
facilitée par les nombreuses pistes cyclables de
la ville. On peut s’étonner en revanche que le
métro soit si cher, pour une ville qui privilégie
les transports verts.
wwRecyclage. Les ménages berlinois font
naturellement le tri et possèdent en moyenne
cinq poubelles. De même, dans les gares
et stations de transports en commun, vous
trouverez des poubelles de couleurs différentes,
vous invitant à faire le tri à tout moment. En
outre, les sacs plastiques dans les supermarchés
sont payants, afin de limiter leur consommation
et la pollution qui en découle et, depuis 1992,

les consommateurs allemands ont le droit de
laisser dans les supermarchés les emballages
des produits qu’ils achètent. Enfin, pour inciter
les entreprises à produire moins d’emballages,
ceux-ci sont retournés aux fabricants qui
supportent ainsi les coûts de recyclage.
wwConsigne. C’est pourquoi de nombreuses
bouteilles en verre, mais aussi en plastique,
ont un système de Pfand (consigne). Vous
remarquerez d’ailleurs que certaines personnes
ramassent ces bouteilles dans la rue, pour
gagner un peu d’argent. Pensez à laisser vos
bouteilles au pied d’une poubelle, pour leur
faciliter la tâche.
wwParcs. Enfin, et c’est ce qui fait qu’à Berlin
on ne se sent jamais très loin de la nature,
il faut savoir que les parcs et espaces verts
représentent 20 % de la superficie de la ville.

Faune et flore

La flore de Berlin comporte la végétation des
forêts et des parcs (comme le Tiergarten ou la
forêt de Grünewald) ainsi que celle du Jardin
botanique, qui regroupe près de 20 000 sortes
de plantes différentes. Berlin abrite surtout de
petits animaux des bois dans ses forêts, des
poissons dans ses lacs, toutes sortes d’animaux
dans ses deux zoos et quelques paons sur l’île
aux Paons située à proximité de Wannsee. Des

sangliers ont fait leur apparition ces dernières
années dans des quartiers tels que Grünewald
ou Zehlendorf. Profitant du radoucissement
climatique et de l’abondance de glands dans
les forêts berlinoises, il leur arrive de pointer
leur nez sur le pas des portes des maisons, à
la recherche de quelques ordures. On croise
parfois quelques renards solitaires et inoffensifs
dans les rues, la nuit.
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Des origines tardives
La ville fut créée en 1307 par l’alliance entre
Berlin et Cölln, villages de pêcheurs peuplés par
la tribu slave des Wendes. Son nom aurait une
étymologie d’origine slave et viendrait probablement du terme sorabe barlen, qui désigne des
grillages en bois placés en certains endroits de
la Spree par les pêcheurs. Les Ascaniens sont
alors au pouvoir ; le plus connu d’entre eux,
Albert l’Ours, aurait quelque chose à voir avec
l’animal symbole de Berlin. De cette période
médiévale, il ne reste que peu de monuments,
à l’exception de la Marienkirche sur l’Alexander
Platz. Berlin n’entre dans l’histoire qu’à la fin
du XVe siècle, lorsqu’elle fut choisie comme
capitale du Brandebourg par la dynastie des
Hohenzollern, devenant ainsi la ville principale de
la Marche de Brandebourg. La croissance de la
ville s’accompagne de velléités d’indépendance
et, pour résister aux princes allemands, elle s’allie
à la Hanse en 1430. Toutefois, Cölln et Berlin ont
du mal à faire face à la dynastie des Hohenzollern
et sont obligés d’accepter la présence d’un de
leurs châteaux sur leur territoire. La publication
des thèses de Martin Luther au XVIe siècle y
connaît un fort succès, et Berlin devient alors
essentiellement protestante. Mais la Réforme
sera aussi un des éléments déclencheurs de la
guerre de Trente Ans (1618-1648). Complètement
dévastée, l’Allemagne connaît la famine et près
de la moitié de la population berlinoise disparaît.
Le prince-électeur, Frédéric Guillaume, prend la
reconstruction en main, étendant son pouvoir
sur une ville ruinée. Il met en place un nouvel
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

Etat unique, au pouvoir centralisé et aux frontières agrandies par les traités de Westphalie en
1648, en développant sa capitale (Berlin) et en
accueillant de nombreux étrangers, notamment
les huguenots français chassés de France par
la révocation de l’Edit de Nantes.

La dynastie des Hohenzollern
Son successeur, l’électeur Frédéric III, réunit
autour de lui et de sa femme Sophie Charlotte
une cour dynamique. Féru d’art et de sciences,
il établit l’Académie des arts en 1696 puise
l’Académie des sciences en 1700. Il s’autoproclame Frédéric Ier, roi de Prusse, en 1701. La ville
s’agrandit avec l’aménagement de nouveaux
quartiers (Friedrichstadt et Dorotheenstadt) et
s’embellit avec la construction de monuments
prestigieux, comme Charlottenburg et l’Arsenal.
Son fils, Frédéric-Guillaume Ier, le Roi-Sergent,
s’intéresse quant à lui davantage à la puissance
militaire de son royaume. Il aime ainsi voir défiler
ses armées, composées de soldats de grande
taille, les Lange Kerle. Son successeur, Frédéric
le Grand, est beaucoup plus apprécié par les
Berlinois, qui le surnomment « le vieux Fritz ».
Sa statue trône encore devant le bâtiment de
l’université de la Humboldt, sur Unter den Linden.
Symbole du siècle des Lumières, le souverain
accueillit Voltaire dans son domaine à Potsdam.
A la mort de Frédéric le Grand, en 1786, Berlin
est une grande capitale politique européenne et la
Prusse un Etat moderne, au sens de l’absolutisme
éclairé. Cependant, les guerres napoléoniennes
anéantiront la ville ; les soldats français s’y installeront pendant deux ans, rackettant la population.
La fin de l’occupation en 1808 laisse derrière elle
une ville ruinée. Après les guerres de libération
de 1813 à 1815, Berlin connaît l’industrialisation
du XIXe siècle. Entre 1850 et 1870, la population
triple. Les ouvriers commencent à s’entasser dans
des conditions sanitaires exécrables, notamment
dans les Mietkaserne, ces immeubles construits
à la va-vite pour héberger les ouvriers dans
les quartiers populaires périphériques. La ville
s’enrichit grâce à ses activités industrielles, les
réformes économiques vont bon train, mais sans
contrepartie libérale au niveau politique. La révolution de 1848 est rapidement étouffée par le
régime du très réactionnaire Frédéric-Guillaume IV.
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Berlin est une ville pétrie d’histoire. Créée au
Moyen Age, elle devint ensuite la ville prussienne par excellence. Elle fut habitée par des
gentilshommes, des rois et des empereurs,
et le nombre de châteaux et de monuments
prestigieux qui y furent construits ne cessa
d’augmenter. Point de départ du III e Reich,
elle connut la guerre et ses bombardements
ainsi que l’occupation soviétique. Divisée en
quatre zones par la suite, elle fut séparée en
deux parties, Est et Ouest, par le Mur pendant
vingt-huit ans. Elle est maintenant la villesymbole de la Réunification allemande, orientée
vers le futur.

Chronologie de Berlin
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ww1307 > Union de Berlin et de Cölln, qui
marque la fondation de la ville.
ww1685 > Accueil des protestants français
à Berlin.
ww1871 > Guillaume Ier, roi de Prusse, devient
empereur de l’Allemagne unifiée.
wwJanvier 1919 > Écrasement de la révolte
spartakiste (socialistes extrémistes).
ww22 juin 1919 > Ratification du traité de
Versailles.
ww27 février 1933 > Incendie du Reichstag.
ww1944 > Échec de l’attentat visant Hitler ;
le mémorial de la Résistance allemande
commémore cette date.
wwMai 1945 > Fin de la Bataille de Berlin.
L’armée Rouge prend le contrôle de la ville.
wwAoût 1945 > La conférence de Potsdam
établit le partage de l’Allemagne en quatre
zones.
wwJuin 1948 > Début du blocus soviétique de
Berlin et du pont aérien américain.
ww23 mai 1949 > Création de la République
fédérale d’Allemagne (RFA).
ww7 octobre 1949 > Création de la République
démocratique allemande (RDA).
ww17 juin 1953 > Soulèvement ouvrier en RDA.
ww13 août 1961 > Construction du mur de
Berlin.
ww26 juin 1936 > Visite du président américain
J. F. Kennedy à Berlin, célèbre pour sa
déclaration « Ich bin ein Berliner ».
ww1965-1968 > Contestations étudiantes à
Berlin-Ouest, et début du terrorisme d’extrême
gauche avec la Fraction de l’armée rouge (RAF).

Mur et musée sur Bernauer Strasse.

wwSeptembre 1972 > Reconnaissance mutuelle
des deux États allemands.
ww1987 > Le 750e anniversaire de la ville de
Berlin donne lieu à la rénovation du Nikolaïviertel.
ww9 novembre 1989 > Chute du Mur de Berlin.
ww31 août 1990 > Traité d’unification signé à
Berlin (accords 4+2).
ww1999-2001 > Déménagement du gouvernement fédéral à Berlin.
wwJuin 2001 > Klaus Wowereit est élu à la tête
de la ville de Berlin, alors en faillite.
wwSeptembre 2011 > Klaus Wowereit est réélu
bourgmestre-gouverneur (maire) de Berlin pour
un troisième mandat.
ww2014 > Début de la reconstruction du
Stadtschloss, l’ancien palais de la ville, sur
l’île des Musées.
ww9 novembre 2014 > 25e anniversaire de la
chute du Mur de Berlin.
ww11 décembre 2014 > Michael Müller est
élu bourgmestre-gouverneur (maire) de Berlin.
ww1er janvier 2015 > Le gouvernement d’Angela
Merkel introduit le salaire minimum garanti en
Allemagne (Mindestlohn).
ww2015 > Berlin accueille plus de
79 000 réfugiés, conséquence de la guerre
en Syrie.
ww1er mai 2016 > La loi sur les locaux
commerciaux vise à restreindre très fortement
l’activité d’Air BnB à Berlin.
ww19 décembre 2016 > Attaque terroriste
sur le marché de Noël de la Breitscheidplatz.
ww24 septembre 2017 > Victoire de la coalition
Merkel aux élections fédérales. Entrée du parti
d’extrême droite AfD au Bundestag.
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Lempire allemand
Le règne de Guillaume I er (1871-1888) est
une période d’expansion économique. C’est
aussi l’époque de la lutte du prolétariat pour
l’amélioration de ses conditions de vie et des
premières lois sociales, ce qui n’empêche
pas le régime de rester autoritaire. Le règne
de Guillaume II (1888-1918) sera une période
d’expansion coloniale et de politique pangermaniste. L’Allemagne passe du 4 e rang des
puissances mondiales en 1890 au 2e rang
en 1913, ce qui provoque l’inquiétude de la
Grande-Bretagne, qui se rapproche de la France
et de la Russie par l’Entente cordiale de 1903.
L’assassinat de l’archiduc et héritier FrançoisFerdinand d’Autriche, seul allié de l’Empire
allemand, en juin 1914 à Sarajevo, marque le
début de la Première Guerre mondiale. Après
le conflit, l’empereur abdique et se réfugie
aux Pays-Bas. L’Allemagne est vaincue et le
traité de Versailles du 28 juin 1919 lui impose
de restituer l’Alsace et la Lorraine à la France.

Le régime monarchique est alors remplacé par
la république de Weimar.

La république de Weimar
Ce nouveau régime, profondément démocratique mais né de la défaite, est particulièrement
mal accepté. De plus, le chômage grandissant et l’inflation galopante de l’après-guerre
favorisent l’instabilité politique. En janvier
1919, le gouvernement provisoire doit faire
face à la révolution spartakiste proclamée par
Karl Liebknecht, du balcon du Stadtschloss
à Berlin. La Ligue spartakiste, dont l’autre
personne illustre est l’économiste féministe
Rosa Luxemburg, s’allie avec d’autres partis
prolétariens pour former le parti communiste
allemand, le KPD. Leur insurrection révolutionnaire, faisant suite aux désaccords avec le SPD
en janvier est sauvagement réprimée. Sous le
commandement de Gustav Noske, des officiers
procèdent à l’exécution sommaire des révolutionnaires spartakistes à la tête de l’insurrection
de Berlin : Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg.
Cette dernière, emprisonnée durant la quasiintégralité de la Première Guerre mondiale pour
son engagement pacifique d’extrême-gauche,
avait été libérée après la révolution de novembre
1918. Elle était la principale théoricienne du
communisme allemand. Peu après, Friedrich
Ebert, devenu président de la République, subit
l’effondrement du mark en 1923. Des millions
d’Allemands sont dans la misère, et le président
nationaliste français Raymond Poincaré fait
occuper la Ruhr en dédommagement des retards
de paiements à la France. En 1924, grâce à
Gustav Stresemann, aux réformes financières
de Hjalmar Schacht et aux prêts du plan Dawes,
l’Allemagne connaît un miracle économique
et développe une politique de réconciliation
européenne. Le Grand Berlin est formé en
1921 par le rattachement de l’agglomération
à plus de 60 villes et villages environnants. La
ville compte alors plus de 4 millions d’habitants
et connaît un rayonnement culturel des plus
importants. Il s’agit des Goldene Zwanziger, les
« vingt dorées ». Mais la crise de 1929 augmente
radicalement le nombre de chômeurs et le pays
replonge dans la misère. Tout cela ajouté à
l’humiliation du traité de Versailles favorise la
montée du parti national-socialiste (NSDAP) de
l’Autrichien Adolf Hitler. Encore en deuxième
position au Reichstag en 1930, le NSDAP
devient le premier parti en 1932. Hitler est alors
appelé à la chancellerie en janvier 1933 par le
président national-conservateur Hindenburg et,
le 7 mars 1933, la loi sur « l’harmonisation »
(Gleichschaltungsgestze ) donne les pleins
pouvoirs au parti nazi, éliminant de facto la
république de Weimar.
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Des nouveaux partis politiques représentant
le prolétariat se créent cependant, dont le
Sozialdemokratische Partei Deutschland
(SPD, parti social-démocrate) en 1865, qui
acquiert un rapide succès à Berlin. Le frère de
Frédéric-Guillaume IV, qui assure sa régence
après 1857, est plus ouvert au changement
et prend en 1862 Otto von Bismarck comme
chancelier. Sous l’influence de Bismarck, les
avenues de Berlin sont réaménagées sur le
modèle haussmannien. Bismarck devient aussi
l’artisan de l’unification allemande. Après avoir
battu l’Autriche en 1866, la Prusse domine
tout l’espace germanophone et est parvenue
à annexer toute la partie septentrionale de
l’Allemagne. Afin de s’approcher des Etats
du Sud, Bismarck provoque un conflit avec le
Second Empire français. Suite à l’affaire de
la fameuse « dépêche d’Ems », Napoléon III
déclare la guerre à la Prusse. En quelques
semaines seulement, la défaite de la France
est totale – les troupes prussiennes occupent
Paris en 1871 – et le roi Guillaume I er est
proclamé empereur des Allemands dans la
galerie des Glaces à Versailles. L’Allemagne
devient maintenant un Etat fédéral avec un
Parlement constitué de deux chambres : le
Bundesrat, où se réunissent les délégués des
Etats fédérés, et le Reichstag, élu au suffrage
censitaire. La position du chancelier, chef du
gouvernement et uniquement responsable
devant l’empereur, est renforcée. Le 10 mai
1871, le traité de Francfort entérine la cession
de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand. Ce
dernier s’étend désormais sur une superficie
de 540 848 km².
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LAllemagne nationale-socialiste
En 1934, Hitler, qui cumule les fonctions de
chancelier et de président, prend le titre de
Führer (« le guide »). C’est la naissance du
IIIe Reich. La Gestapo, la police secrète d’Etat,
est créée sous la responsabilité d’Heinrich
Himmler, afin de détruire toute opposition. En
même temps, Joseph Goebbels développe la
propagande antisémite et les premiers camps
de concentration sont créés. Construits au
début pour accueillir les prisonniers politiques,
ces camps sont de plus en plus destinés aux
populations dites inférieures comme les juifs,
les Tziganes, les homosexuels et les handicapés.
Un plan d’extermination de ces populations est
mis en œuvre dès 1941 et formalisé en 1942 par
la conférence de Wannsee sur la « solution
finale de la question juive ». Se fondant sur
la théorie de « l’espace vital » nécessaire au
peuple allemand et sur la volonté de réunir tous
les Allemands d’Europe dans un Etat unique,
Hitler réoccupe la Rhénanie en 1936 et annexe
l’Autriche et les Sudètes en 1938. En mars 1939,
il finira par envahir le reste de la République
tchèque. L’invasion de la Pologne en septembre
1939 provoque la Seconde Guerre mondiale.
Grâce à un effort de guerre très important, les
armées allemandes mènent des offensives
victorieuses dans la plupart des pays d’Europe
occidentale, c’est la Blitzkrieg. Les pays conquis
sont alors soumis à un régime d’occupation qui
provoque l’émergence de mouvements résistants. Les bombardements aériens des Alliés
commencent plus tard sous l’impulsion de la
Royal Air Force. Peu à peu, l’Allemagne subit
des revers sur tous les fronts et ne vient pas à
bout de la résistance de la Grande-Bretagne et
de l’URSS alliées aux Etats-Unis. Berlin tombe
le 2 mai 1945 aux mains de l’Armée Rouge et la
capitulation de l’Allemagne sans conditions est
signée le 8 mai 1945. C’est la fin du IIIe Reich.
L’Europe est en ruine et l’on compte des millions
de morts. Dès novembre 1945, les criminels de
guerre sont jugés à Nuremberg par un tribunal
international.

Laprès-guerre
En 1945, suite à la guerre et à ses bombardements, un tiers de Berlin est dévasté. La ville
est ensuite partagée en quatre zones d’occupation, gérées par la France, le Royaume-Uni, les
Etats-Unis et l’URSS. En 1947, les Soviétiques,
en représailles du renflouement de l’économie
et de la transformation de la monnaie dans les
zones occidentales, décident de mettre en place
le blocus de Berlin qui dura presque une année.
La population de Berlin souffre, notamment du
manque de nourriture. Le maire Ernst Reuter
adresse alors son célèbre discours « Völker

der Welt, seht auf diese Stadt ! » (« Peuples du
monde, regardez cette ville ! »). Après quelques
semaines, l’ancienne capitale commence à
être ravitaillée grâce au pont aérien avec les
Etats-Unis. Mais la guerre froide a bel et bien
commencé et les tensions entre l’Est et l’Ouest
ne disparaissent pas avec la fin du blocus. La
République fédérale d’Allemagne (RFA) est
créée à l’Ouest en mai 1949, et la République
démocratique allemande (RDA) à l’Est en octobre
1949. Le 17 juin 1953, une révolte ouvrière se
déclenche à l’Est et les autorités sur place,
incapables de gérer la situation, font appel à
l’Armée rouge pour rétablir le calme. Au cours
des années suivantes, le régime de la RDA
cherche une solution pour enrayer la fuite de
milliers d’Allemands de l’Est vers l’Ouest…

Le mur de Berlin
Au matin du 13 août 1961, les Berlinois se
réveillent sur une vision d’horreur : un réseau
de barbelés et chevaux de frise sépare dorénavant les secteurs occidental et soviétique.
L’opération, « Muraille de Chine », décidée par
Walter Ulbricht vise à endiguer l’exode des
ressortissants de la RDA vers la RFA. A l’aube,
près de 25 000 miliciens se postent à la frontière,
les chars de l’Armée rouge et de la NVA contrôlent
les axes stratégiques, les transports en commun
sont interrompus : la nasse vient de se fermer. La
tension monte. Les Alliés mobilisent leurs forces
le long du no man’s land. Chacun s’observe en
chien de faïence, mais les Occidentaux assistent
impuissants à la construction du Mur. Kennedy
se rend sur place le 27 juin 1963 pour constater
la fracture. Certaines personnes profitent encore
des failles du dispositif pour fuir à l’Ouest. Le
régime est-allemand peaufinera au cours des
années suivantes l’amélioration de la surveillance
de la frontière. A partir de 1972, le Mur devient
infranchissable : le mur principal est rehaussé
et recouvert d’un socle arrondi, un second mur
est édifié, renforcé par des pièges et surveillé
par des rondes incessantes de Vopos. Le Mur
coupe la ville en deux sur 45 km et sépare
l’enclave occidentale de la RDA sur 120 km. Les
seuls points de passage entre l’Est et l’Ouest se
résument au Checkpoint Charlie et à celui qui
est situé à proximité de la gare Friedrichstraße.
La tentative de franchir le Mur coûtera la vie à
79 personnes entre 1961 et 1989.

RFA  RDA
Le paysage politique de la République fédérale
d’Allemagne est dominé après la guerre par
le Parti chrétien-démocrate (CDU). Theodor
Heuss, premier président de la République,
nomme à la chancellerie Konrad Adenauer
qui travaille au redressement économique de

HISTOIRE

47

Le 9 novembre, date clé
de lhistoire contemporaine allemande
Du fait de ces nombreux événements historiques, pas toujours des plus glorieux, la date du
9 novembre ne fut pas choisie comme date de la fête nationale du pays. On célèbre celle-ci
le 3 octobre, date officielle de la réunification allemande.
ww 9 novembre 1918 : proclamation de la république de Weimar.
ww 9 novembre 1923 : putsch raté d’Hitler.
ww 9 novembre 1938 : nuit de Cristal.
ww 9 novembre 1989 : chute du Mur de Berlin.

fervent partisan du rapprochement Est-Ouest,
devient président de la République fédérale. A
l’issue des élections législatives du 21 octobre
1969, Willy Brandt, secrétaire général du Parti
socialiste, est nommé chancelier avec l’appui
du parti libéral (FDP). Il met alors en pratique
l’Ostpolitik, visant le rapprochement avec l’Est.
Sa politique de paix permet à la République
fédérale d’adhérer au traité de non-prolifération
des armes nucléaires le 28 novembre 1969. Mais
il s’emploie surtout à renouer des relations avec
la RDA. Le 19 mars 1970, Brandt rencontre Willi
Stoph, Premier ministre de la RDA, à Erfurt. De
nombreux entretiens sur le renoncement à la
force finissent par aboutir à différents traités
comme le traité de Moscou, en août 1970, et le
traité de Varsovie, en décembre 1970, qui reconnaissent les frontières existantes, notamment
la ligne Oder-Neisse comme frontière de la
Pologne. Ces traités sont ratifiés en 1972 par
le Bundesrat. La RDA se voit reconnaître le
statut d’Etat à part entière et entre alors à
l’ONU. Brandt, qui doit démissionner suite à
une affaire d’espionnage, est remplacé par
Helmut Schmidt (SPD) le 16 mai 1974. Optant
pour un système de péréquation, ce dernier
obtient la confiance des milieux financiers.
Il renforce les relations entre la France et la
RFA, et rencontre fréquemment Valéry Giscard
d’Estaing, alors président de la République
française. Il est néanmoins contesté par son
propre parti ainsi que par les écologistes. Une
crise gouvernementale provoquant la démission
des ministres, il est remplacé le 1er octobre
1982 par Helmut Kohl (CDU), qui renforce la
politique en matière de sécurité, poursuit les
démarches en vue de l’unification des deux
Allemagnes et redonne confiance à l’économie.
A la fin des années 1980, le système stalinien
est-allemand n’étant plus soutenu par Mikhaïl
Gorbatchev et d’importantes manifestations
ayant lieu à Leipzig et à Berlin, le pouvoir est
déstabilisé et Honecker démissionne.
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son pays, avec l’aide du plan Marshall. En
1952, les accords de Paris mettent fin à l’état
de guerre entre l’Allemagne et les trois Etats
alliés, qui proclament la souveraineté de la RFA
en 1955. L’Allemagne adhère alors à l’Otan en
1955, puis à la CEE en 1957. De l’autre côté du
Mur, la RDA est officiellement une démocratie
populaire. Sa structure dirigeante est constituée
de la Chambre du peuple, élue, et du Conseil
d’Etat. Mais de fait, c’est bien le parti unique
communiste (SED) qui décide. Organisée selon
les principes marxistes-léninistes, la création
de la RDA sera l’un des éléments déclencheurs
de la Guerre froide. Ainsi, le modèle stalinien
se développe en RDA : collectivisation des
moyens de production et course à la productivité
sont de mise, ce qui déclenche des émeutes
ouvrières à Berlin, Leipzig et Dresde en 1953,
qui n’empêcheront cependant pas l’adhésion de
la RDA au pacte de Varsovie le 14 mai 1955.
Avant la construction du Mur en 1961, près de
3 millions d’Allemands de l’Est avaient fui le
nouveau régime. Le Mur matérialise la division
de l’ancienne capitale et donc du pays. Dès
cet instant, la reconnaissance politique et le
renforcement économique sont les deux objectifs
principaux en RDA. Mais bien qu’économiquement forte au sein du bloc sovétique, elle n’en
demeure pas moins faible en comparaison
des pays occidentaux. Dès 1960, la politique
intérieure de RDA était l’une des plus dures à
cause de l’omniprésence au sein de la population de la Stasi, police secrète, imposée par
Walter Ulbricht, puis par son successeur Erich
Honecker. En 1963, à l’Ouest, Adenauer se retire
et laisse sa place à son ministre de l’Economie,
Ludwig Erhard (CDU), qui poursuit le redressement du pays. En plein « miracle économique »
(Wirtschaftswunder), Erhard est à son tour
remplacé en 1966 par Kurt Georg Kiesinger
(CDU), qui s’allie au parti social-démocrate
(SPD) pour former un gouvernement de grande
coalition. Le 1er juillet 1969, Gustav Heinemann,
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La réunification
Début novembre 1989, la RDA connaît une effervescence inégalée depuis le dernier soulèvement
ouvrier du 17 juin 1953. Depuis la visite officielle
de Gorbatchev, la population réclame davantage
de libertés et de réformes, et se heurte au
mutisme d’un régime stalinien sur la défensive.
Le 9 novembre 1989, le Conseil des ministres
de la RDA décide l’ouverture du mur de Berlin
et des frontières. Dans l’euphorie générale,
des milliers de Berlinois (des deux parties de la
ville) se retrouvent sur le Mur pour célébrer la
fin de 28 années de séparation. Cet événement
marque le début de la décomposition du régime
est-allemand. L’implosion du système socialiste
permet la tenue d’élections libres que remporte
le CDU, conservateur. La réunification effective
est proclamée le 3 octobre 1990. Les dernières
troupes d’occupation quittent Berlin en 1994.

La nouvelle capitale fédérale
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C’est une nouvelle République fédérale d’Allemagne qui commence en 1990, agrémentée
de six nouveaux Länder dont Berlin. La ville
est choisie comme capitale de l’Allemagne
unie. Suite aux élections de décembre 1990,
gagnées par la CDU, Helmut Kohl devient le
premier chancelier de cette Allemagne réunifiée.
Dès lors, une longue et coûteuse période de
reconstruction de l’Est et d’unification des deux
parties du pays s’amorce, et le boom économique escompté suite à la réunification n’est
pas au rendez-vous. En 1999, le Bundestag,
l’Assemblée parlementaire, s’établit à Berlin, il
s’installe dans le palais du Reichstag, suivi en
2000 par le Bundesrat (Conseil fédéral). Dans la
capitale et le reste du pays, la relance espérée
fait bientôt place à une stagnation puis à une

récession. Dans un contexte de crise mondiale,
le pays doit faire face aux difficultés économiques et aux récriminations des Allemands
de l’Ouest, qui déclarent payer trop d’impôts.
Le chômage, qui jusqu’alors avait relativement
épargné l’Allemagne, fait son apparition de
manière douloureuse. Les inégalités Est-Ouest
demeurent, avec des salaires sensiblement plus
bas à l’Est. Berlin continue malgré tout de se
développer. Sous les trois mandats de Klaus
Wowereit, bourgmestre de la ville depuis 2001,
les travaux de restauration et de construction se
multiplient. La porte de Brandebourg (en 2002),
le stade olympique (en 2004) et la gare centrale
(en 2006) en sont quelques exemples. La ville
arrive ainsi à occuper une place de plus en plus
importante au niveau européen et mondial.
Elle a accueilli de grands événements, comme
la Coupe du monde de football en 2006, et a
célébré dignement les 20 ans de la chute du
Mur en 2009. En 2011, le bourgmestre est élu
pour la troisième fois consécutive. En 2014, les
travaux de rénovation continuent, le prolongement de la ligne de métro U5 sur Alexanderplatz,
le développement de l’Esplanade sur l’île aux
Musées, la rénovation du Staadtoper. Berlin
continue sa transformation urbaine et se place
en troisième position des villes les plus touristiques d’Europe. Mais certains travaux prennent
aussi du retard, à l’instar du futur aéroport
international, dont l’inauguration devait avoir lieu
en 2013 mais qui est toujours loin d’être terminé.
Depuis 2015, Berlin est aussi, de par la position
économique et dominante de l’Allemagne dans
l’Union européene, la capitale officieuse d’une
Europe tourmentée qui doit faire face à une
crise de l’immigration sans précédent. Plus
de 79 000 migrants, fuyant la guerre en Syrie,
trouvèrent refuge à Berlin en 2015, dans des
conditions précaires.

Lors du 28e anniversaire de la chute du Mur de Berlin, en 2017.

Politique et économie
Structure étatique

Politique

Protection des consommateurs ; Développement
urbain et Environnement ; Economie, Technologie
et Recherche).
wwAbgeordnetenhaus : le Parlement de Berlin.
On peut grossièrement distinguer les comportements électoraux suivants à Berlin :
wwUn Berlin-Est qui vote de préférence à gauche
(plus on s’éloigne vers l’est, plus les votes sont
d’extrême gauche).
wwUn Berlin-Ouest qui vote de préférence à droite.
wwUn Berlin-Centre-Est qui vote de préférence
pour le parti écologique.

Partis
wwCDU – Christlich Demokratische Union
Deutschlands : Union des chrétiens-démocrates
d’Allemagne, droite conservatrice.
wwSPD – Sozialdemokratische Partei
Deutschlands : Parti social démocrate, équivalent
de la gauche française.
wwBündnis 90 – Die Grünen : Alliance 90 –
les Verts, il s’agit du principal parti écologiste
allemand.
wwFDP – Freie Demokratische Partei : Parti
libéral-démocrate, parti libéral économique.
wwDie Linke : Parti d’extrême gauche créé en
2007 et qui regroupe des membres de l’ancien
parti communiste d’Allemagne de l’Est et des
dissidents du SPD.
wwNPD – Nationalistische Partei Deutschlands :
Parti nationaliste, équivalent de l’extrême droite
française.
wwAfD – Alternative für Deutschland : Parti
populiste de droite fondé en 2013, proche de
l’extrême-droite, qui milite pour la dissolution
de la zone euro.
wwPiratenpartei : « parti pirate », parti
progressiste de gauche, fondé en 2006 à Berlin.
Puisque le système électoral proportionnel rend
fréquemment nécessaires des coalitions, les
alliances sont courantes et multicolores : l’alliance
gauche-Verts, encore appelée alliance rouge-verte
(SPD-Grüne) sous le gouvernement Schröder, les
récurrentes alliances centre-droite, encore appelée
alliance noire-or (CDU-FDP) ou la Grande Coalition
d’Angela Merkel (rouge-noire) entre 2005 et 2009,
qui a laissé alors la place à la coalition noire-jaune
(CDU-FDP).

DÉCOUVERTE

L’Allemagne est une République fédérale divisée
en 16 Länder. La Fédération est responsable de
la politique étrangère, de la défense, de la poste,
des chemins de fer, de la monnaie, de la politique
douanière et commerciale et du système judiciaire.
Les Länder sont responsables de l’enseignement,
de la police, de la sécurité et de l’application des
lois fédérales. L’Allemagne possède un chef de
l’Etat (Bundespräsident), qui est élu pour cinq ans
par les membres des deux assemblées législatives
(Bundestag et Bundesrat) et qui a un rôle représentatif. Cette fonction est, en 2018, occupée par
Joachim Gauck, ministre-président de Basse-Saxe
qui a été élu le 18 mars 2012 après la démission de
Christian Wulff. Le chancelier ou chef du gouvernement (Bundeskanzler) est élu tous les quatre ans
lors des élections législatives. Lors de ces élections,
le peuple vote pour les députés du Bundestag qui
élisent à leur tour le chef du gouvernement.
Lors des dernières élections fédérales du
24 septembre 2017, Angela Merkel est réélue
avec 32,9 % des voix. 709 députés issus de sept
partis politiques ont été élus au Bundestag. Les
246 députés de la CDU/CSU forment le plus grand
groupe parlementaire, suivi du SPD (153 députés),
du parti d’extrême droite AFD (94 députés), du parti
libéral FDP (80 députés), du parti de gauche Die
Linke (69 députés) et des Verts (67 députés). Le
président actuel (2018) du Bundestag est Wolfgang
Schäuble (CDU).
Berlin est à la fois une ville, une capitale et un
Land fédéral. C’est donc le siège du Bundestag,
du Bundesrat, de la présidence fédérale et de la
chancellerie fédérale, de ministères et d’un hôtel
de ville. Le maire actuel (en 2018) de Berlin est
Michael Müller (SPD), en poste depuis fin 2014.
En tant que Land, Berlin est dotée de structures
politiques particulières :
wwSenatskanzlei : gouvernement du Land.
wwBürgermeister : maire et chef du Land de
Berlin (Klaus Wowereit) qui a son bureau dans la
Senatskanzlei, la mairie rouge sur l’Alexanderplatz.
Les mots Senat et Senatoren se rapportent donc
à Berlin au pouvoir exécutif.
wwLes Senatsverwaltungen : elles correspondent
aux ministères du Land. On trouve à Berlin huit
Senatsverwaltungen (Formation, Jeunesse et
Science ; Finances ; Santé et Social ; Intérieur et
Sports ; Travail, Intégration et Femmes ; Justice et
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Enjeux actuels
En qualité de première puissance européenne,
l’Allemagne doit faire face à la crise des réfugiés
et à la crise grecque. En outre, malgré des
performances économiques toujours supérieures
à celles de ses voisins européens, les effets de
la crise se font aussi sentir en Allemagne, qui
par ailleurs subit toujours le contrecoup de la
réunification.

wwPlus de 750 000 nouveaux arrivants
en 2015 en Allemagne : une crise des
réfugiés sans précédent, conséquence de
la guerre en Syrie, submerge le pays. Les
demandeurs d’asile tentent, au prix de
leur vie, d’atteindre cette terre politique
et économique plus clémente et, en 2017,
l’Allemagne doit compter avec 1,7 million de
réfugiés en situation de précarité extrême. Sur
le plan social, Angela Merkel doit faire face
à la montée des extrémismes, en réaction à
l’ouverture des frontières pour accueillir le
flux de migrants.
wwLe grand problème national est le
chômage, même si dans ce domaine le
pays obtient des résultats encourageants
puisqu’en 2015 le taux de chômage est
descendu à 6,4 %, soit la meilleure performance
depuis vingt ans.
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wwL’int égrat ion des immigr és, et
particulièrement des Turcs, par la naturalisation
allemande de leurs ressortissants sur le

Chancellerie de Berlin.

territoire, est une première en politique
allemande, qui a beaucoup servi Gerhard
Schröder lors des élections de 2005. De la
bonne marche de ce processus dépendront
des éléments clés de la cohésion sociale,
particulièrement dans les villes industrielles
de l’Ouest.

wwEn politique intérieure, c’est toujours
la reconstruction de l’Est et surtout sa
dynamisation économique qui est restée l’enjeu
de ces vingt dernières années. Les nouveaux
Länder sont plus touchés par le chômage et
les Länder de l’Ouest continuent de financer
la reconstruction.
wwLa reconversion des industries et le
glissement d’une économie secondaire vers une
économie tertiaire sont les défis majeurs des
politiques allemandes du début du XXIe siècle,
avec au sein de ces questions celles de l’emploi
et de la cohésion sociale.
wwS’affirmer comme ville majeure de la
scène Tech européenne, en suivant son
développement récent et son attractivité. Entre
Londres et Berlin, le match des startups est
désormais lancé.
wwSurfer sur la réussite économique
nationale sans se désolidariser de son rôle
majeur dans la construction européenne,
tel est le dilemme dans lequel sont prises
les élites politiques de l’Allemagne
contemporaine.
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Économie
Principales ressources

Place du tourisme
Le tourisme à Berlin est depuis plusieurs années
en progression constante. En 2017, 12,9 millions
de touristes et 31,2 millions de nuitées on été
enregistrés (contre 11,3 millions de touristes
et 22,4 millions de nuitées en 2011). Des
chiffres toujours à la hausse et ce malgré la
faillite d’Air Berlin qui a eu pour conséquence
un grand nombre d’annulations de vols et donc
de séjours dans la capitale allemande. Avec plus
de 175 musées, 3 opéras, près de 150 théâtres,
5 orchestres, de nombreux sites historiques et
commémoratifs, des foires, des salons et des
événements culturels tels que la Love Parade
ou la Berlinale, Berlin est la destination la plus
prisée d’Allemagne. Au niveau européen, Berlin
est désormais la troisième ville la plus visitée
d’Europe, après Londres et Paris, et est donc
plus touristique que Rome ou Barcelone. De
nouveaux hôtels ouvrent en nombre chaque
année ; entre 2011 et 2016, la capacité d’accueil
est passée de 112 000 à 143 000 lits. Une
aubaine pour la ville puisque le secteur emploie
près de 250 000 personnes et génère un revenu
de 9 milliards d’euros. La tendance devrait
bien sûr se confirmer avec l’arrivée du nouvel
aéroport international.

Enjeux actuels
L’Allemagne est l’un des pays les plus riches
du monde. Néanmoins, cette puissance
économique connaît quelques problèmes.

DÉCOUVERTE

Les principaux secteurs d’activité à Berlin sont
les services (information, médias, hôtellerie,
gastronomie, sécurité, surveillance, consultation
et assistance). Les sciences et la recherche
technologique, prioritaires dans la politique
économique et internationale de l’Allemagne,
sont des secteurs de plus en plus porteurs
pour la capitale allemande. Symbole de cette
réussite : le parc de haute technologie d’Adlershorf, avec la création de plus de 10 000 emplois
depuis 1990. L’industrie, qui était prédominante
avant la chute du Mur et qui connut un déclin
important ces dernières années, se modernise et
connaît un regain d’activité avec, entre autres,
l’électrotechnique, la chimie ou la pharmacie.
Enfin, Berlin s’impose depuis quelques années
comme une place forte pour les start-up, attirant
au passage des centaines de jeunes talents
venus du monde entier.

Berlin n’est pas la plus avantagée, bien au
contraire : le taux de chômage était de 9,6 %
en 2017, contre une moyenne nationale de
6,3 %. Depuis janvier 2017, le niveau de vie des
Berlinois (et des Allemands en général) s’est
légèrement amélioré, car un salaire minimal
légal de 8,84 E brut/heure est désormais
imposé (première revalorisation depuis sa
mise en place en 2015). Le gouvernement
espère ainsi faire des économies sur les aides
accordées aux personnes ayant jusqu’alors un
revenu insuffisant. Si le domaine de l’industrie
a beaucoup baissé à Berlin depuis le début
des années 1990, le secteur tertiaire lui a
augmenté. Aujourd’hui, Berlin est caractérisé
par un parc d’entreprises performantes, soutenu
par des moyens financiers accordés par le
Fonds structurel européen : 1,3 milliard d’euros
jusqu’en 2006 et une somme similaire pour la
période actuelle dont l’échéance est atteinte en
2013. Depuis que la crise a touché l’économie
mondiale, l’économie berlinoise en pâtit moins
que le reste du pays. En effet, l’activité économique a chuté de « seulement » 2,3 % à Berlin,
contre 6,8 % dans le reste de l’Allemagne.
Cette baisse modérée vient en partie du fait
que l’économie berlinoise est bâtie à 80 % sur
un système de services, secteur moins touché
par la crise. L’un des enjeux actuels pour la ville
de Berlin est la gestion de la pression immobilière pour les années à venir. Car si le prix
des appartements berlinois continuent de faire
rêver Parisiens et Londoniens, la réhabilitation
des immeubles du centre par les promoteurs et
les investissements étrangers entraînent une
augmentation du prix des loyers qui pousse
peu à peu les populations les plus pauvres en
périphérie. Berlin, forte de sa mixité sociale,
pourrait y perdre beaucoup de son âme, sans
compter les tensions sociales qui devraient
s’ensuivre. Un exemple de ces transformations
controversées est le projet Media Spree. Dans le
quartier de Friedrichshain, le long de la Spree,
les promoteurs ont jeté leur dévolu sur des sites
occupés par des squats. Ils en délogent peu
à peu les occupants et ferment ces lieux qui
font vivre le Berlin culturel alternatif. A la place,
des hôtels et des bureaux sortent de terre. En
vous promenant dans le quartier, vous verrez
les banderoles annonçant ces transformations.
L’autre enjeu pour la ville de Berlin est de
réduire sa dette. Actuellement, elle s’élève à
60 milliards d’euros. Depuis 2015, l’Allemagne
a mis en place une loi fondamentale visant à
réduire la dette d’ici 2020.

Population et langues
Population

Berlin abrite plus de 3,5 millions des 82 millions
d’habitants de l’Allemagne. Même si cela ne
semble pas exceptionnel, cela fait quand
même de cette ville la plus peuplée du pays.
Depuis 1945, la RFA et Berlin connaissent un
brassage des populations continu. En effet,
4 millions de travailleurs étrangers (dont un
tiers de Turcs) sont venus en Allemagne de
l’Ouest entre 1960 et 1973. En contrepartie,
l’Allemagne de l’Est connaissait une fuite de sa
population vers l’ouest. La construction du Mur
tenta d’y remédier mais, à la fin du bloc socialiste, beaucoup d’Allemands de l’Est partirent
à l’ouest du pays. Le phénomène inverse n’eut
pas lieu. On remarquera ainsi que l’entente entre
Allemands de l’Ouest (Wessis) et Allemands de
l’Est (Ossis) ne fut pas toujours des meilleures.
En effet, après la chute du Mur, les habitants
de l’Est se rendent compte que leur salaire et
leur niveau de vie sont inférieurs à ceux des
habitants de l’Ouest. En contrepartie, l’Ouest du

pays ne voyait pas d’un très bon œil d’assumer
la reconstruction de l’Est, ce qui amputait leur
niveau de vie dans un contexte de récession
économique mondiale. Or, la division entre les
Wessis et les Ossis est plus visible à Berlin
que partout ailleurs en Allemagne. Malgré les
efforts d’intégration et de réunification mis en
œuvre par la ville – comme la création d’un
nouveau centre-ville commun –, on observe
peu de Berlinois de l’Ouest ayant migré vers
l’Est et une différence sociale dans les deux
parties de la ville. Ainsi, les salaires sont toujours
plus faibles à Berlin-Est qu’à Berlin-Ouest ! On
notera que ces différences sont soulignées par
les comportements électoraux : les électeurs de
l’Est, quand ils ne s’abstiennent pas, accordent
plus facilement leurs faveurs aux représentants
de Die Linke, héritier du parti communiste d’Allemagne de l’Est. Néanmoins, ces différences
s’atténuent avec le temps.

Langue
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La langue parlée est l’allemand, mais il n’est pas
rare d’entendre parler turc, français ou anglais,
la ville étant multiculturelle et les Berlinois
polyglottes. Plus de 13 % de la population est
d’origine étrangère, en provenance de plus de

Terrasses de la Oranienburger Straße.

180 pays différents ! L’anglais est utilisé dans
le monde du travail, et de nombreux Allemands,
surtout des jeunes, le parlent couramment. Le
français est la seconde langue étrangère parlée,
grâce à la francophilie légendaire des Allemands.

Mode de vie
Vie sociale
Naissance et âge

Education
Le système éducatif allemand est en général
performant, avec un taux d’alphabétisation de
99 %. Du domaine de compétence des Etats
fédérés, l’école est obligatoire entre 6 et 13 ans.
La majorité des cours commencent entre 7h et
8h le matin et se terminent entre 13h et 15h
l’après-midi, ce qui laisse du temps libre aux
enfants pour faire du sport ou une activité artistique. Entre 3 et 5 ans, les enfants ont la possibilité d’aller au Kindergarten (école maternelle).
A l’âge de 6 ans, ils rentrent à la Grundschule
(école primaire) qui dure quatre ans. Une fois
cet ensemble de connaissances générales
acquis s’ensuivent deux années d’orientation
pendant lesquelles l’élève devra choisir entre
diverses formes de collège en fonction de ses
goûts et de ses aptitudes. Il devra choisir un

Caractère et identité
Les Berlinois se sentent berlinois, parfois de
l’Est, parfois de l’Ouest, plus généralement des
deux. En effet, bien que l’on observe encore des
différences entre les deux parties de la ville,
cela a tendance à se résorber ; et même si les
Ossis ne déménagent pas à l’Ouest et surtout
si les Wessis ne s’installent pas à l’Est, il n’est
pas toujours évident de faire la différence entre
les deux. Mais cela peut aussi s’expliquer par
le fait qu’il y ait de nombreux étrangers ainsi
que de nombreux Allemands non originaires de
Berlin qui habitent la ville.

DÉCOUVERTE

Comme dans tous les pays développés, la
population de l’Allemagne vieillit. Malgré une
augmentation de la natalité en 2011 (ce qui
ne s’était pas produit depuis 2002), le taux de
fécondité de 1,4 enfant par femme reste insuffisant pour le renouvellement des générations.
En 2060, l’Allemagne devrait compter 34 %
de plus de 65 ans, contre 20 % actuellement.
Une des raisons expliquant ce faible taux de
natalité sont les difficultés rencontrées par
les femmes pour élever leurs enfants sans
s’arrêter de travailler. Les places en crèche
sont non seulement rares mais aussi chères.
Ensuite, l’école n’accueille les enfants que
jusqu’à 14h ou 15h, il faut donc une babysitter pour les fins d’après-midi. Enfin, les
mères allemandes choisissant de laisser leur
enfant à la crèche pour continuer à travailler
ont longtemps été mal vues, surnommées les
« mamans corbeaux » dans l’Allemagne conservatrice des années 1950 et 1960. Pourtant,
les mœurs changent : depuis janvier 2006,
les parents peuvent déduire de leurs impôts
deux tiers des frais de garde. Depuis 2007,
ils bénéficient également d’un congé parental
plus long et mieux indemnisé. Toutefois c’est
à Berlin, plus précisément dans le quartier de
Prenzlauer Berg, que le taux de natalité le plus
fort d’Allemagne est enregistré !

enseignement soit plutôt théorique, soit plutôt
pratique. La majorité des écoliers berlinois
partent alors au Gymnasium (collège et lycée
d’enseignement général). Beaucoup d’entre
eux aussi vont dans des Gesamtschule (enseignement général) ou la Realschule. Certains
élèves optent pour un enseignement pratique,
la Hauptschule. Ce système pédagogique est
aujourd’hui de plus en plus critiqué, car les
élèves des Hauptschulen sont souvent issus
des couches les plus basses de la population
et, statistiquement, auront moins de chances
d’accéder à un poste de travail. Après avoir
obtenu leur Abitur (baccalauréat) à la sortie
du Gymnasium (à 19 ans), les garçons doivent
effectuer leur service militaire de 10 mois ou un
service civil de 13 mois dans des associations
ou établissements sociaux. En effet, l’Allemagne
manque de personnel médical et le service civil
est un bon moyen de combler les manques.
Après le service militaire – ou après le bac pour
les filles –, les élèves rentrent donc en université (Universität) ou en Fachhochschulen (plus
pratiques). Les études durent alors au minimum
8 à 9 semestres, soit 4 ou 5 ans (il faut savoir
que les étudiants ont le droit de faire des pauses
d’un semestre entre chaque semestre, ce qui
explique les études à rallonge de certains !).
Les étudiants allemands passent en moyenne
7 ans à l’université. Les études supérieures
ne sont pas très chères : il faut compter en
moyenne 200 E par semestre à Berlin. De
nombreux étudiants berlinois ont néanmoins
un petit job de 20 heures par semaine à côté
de leurs études. On recense à Berlin près de
140 000 étudiants dont 13 % sont étrangers.

MODE DE VIE
fois les enfants nés, il est plus intéressant que l’un
des parents arrête de travailler. Les femmes étant
moins bien payées que les hommes, c’est bien
souvent la femme qui abandonne son travail et reste
à la maison. Ensuite, le manque de crèches ou de
structures pour accueillir les enfants et le prix de
tels services obligent plus ou moins l’un des deux
parents à ne plus travailler.

© AUTHOR’S IMAGE

54

Habitat

Kulturbrauerei, site culturel majeur de la ville

Structure sociale
Le taux de chômage à Berlin, avec 9,6 % fin
2017 (contre 5,7 % à l’échelon national, le plus bas
depuis la réunification) reste le plus élevé d’Allemagne. Ce taux important explique les différences
sociales que l’on peut rencontrer dans la ville.
Berlin est arrivé à se maintenir en cette période de
récession, grâce à son fort pourcentage de travailleurs dans le domaine des services, moins touché
par la crise. Comme en France, les salaires varient
en fonction de la qualification et du poste occupé par
une personne. Ainsi, un travailleur non qualifié gagne
en moyenne à Berlin 1 500 E brut par mois et un
travailleur qualifié 2 500 E alors qu’un artisan gagne
1 800 E brut. Le revenu mensuel net moyen des
ménages berlinois est de 1 475 E. On remarquera
que la femme demeure toujours moins bien payée
que l’homme à poste équivalent. Le 1er janvier 2015,
un salaire minimum de 8,50 E brut/heure a été
imposé. Il est passé à 8,84 E début 2017.

Place de la femme
La révolution féminine a été parmi les plus fortes
en Allemagne dans les années 1970. Dans le
domaine politique par exemple, la gent féminine est
bien présente : environ un tiers des députés sont
des femmes. Des quotas de femmes dans la vie
politique ont été mis en place par différents partis
comme Bündnis 90/Die Grünen (les Verts), la CDU,
le SPD ou le PDS. De plus, promouvoir des femmes
vers les postes de haute responsabilité dans les
entreprises est également une priorité. Néanmoins,
il demeure difficile pour une femme en Allemagne
de travailler et d’avoir des enfants en même
temps ! En effet, deux phénomènes sont à prendre
en compte. Tout d’abord, fiscalement parlant, une

Les logements du centre de Berlin sont en majorité
des appartements alors que l’on trouve plutôt des
maisons dans les parties (très) excentrées de la
ville. La superficie moyenne par appartement
est de 69 m² ; celle par habitant est de 38 m².
Ce n’est donc pas la place qui manque à Berlin !
Néanmoins, beaucoup d’immeubles et d’appartements doivent encore être rénovés, surtout à l’est
de la ville ; et si l’on considère que 3 à 4 millions
d’Allemands souhaitent venir habiter à Berlin, la
qualité de vie actuelle risque d’en pâtir. Et les prix
de l’immobilier, même s’ils restent bas comparés
à des capitales comme Londres ou Paris, sont en
augmentation ces dernières années.

Jeux, loisirs et sports
La plupart des Allemands sont inscrits dans un
club de sports, principalement de fitness ou de
musculation, ou fréquentent assidûment les stades
et les piscines. Il n’est pas rare de voir une horde de
nageurs ou de coureurs envahir ces lieux dès 7h ou
8h du matin. A Berlin, plus de 445 000 habitants sont
membres d’une association sportive, soit 1/7e de
la population berlinoise. Il existe d’ailleurs plus de
2 000 de ces associations à Berlin et la ville possède
plus de 100 piscines, 115 stades et plus 1 100 salles
de sports. Les sports préférés des Berlinois sont,
dans l’ordre des préférences : le football, la gymnastique, le tennis, la natation, la voile, le handball,
l’athlétisme, le volley-ball, l’aviron et le golf.

Santé et retraite
L’Allemagne est un Etat providence, avec une
sécurité sociale et un remboursement des prestations médicales. Les remboursements ne sont
pourtant pas les mêmes pour tous. En effet, il
existe plusieurs assurances sociales dont des
assurances privées qui donnent la possibilité
de se faire rembourser intégralement pour tout
service (sauf pour les dents). Il existe aussi trois
tarifs différents pour les médecins. Concernant
les retraites, chacun cotise pendant sa vie active
et, comme en France, en bénéficie par la suite.
Néanmoins, l’Allemagne connaissant des difficultés financières, il est question de réforme ici
aussi avec notamment un allongement de la durée
de travail (les personnes âgées étant bientôt plus
nombreuses que les personnes actives).
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Disponible à Berlin sur Sky Deutschland, Unitymedia - Kabel
BW, Vodafone, NetCologne, Telekom Deutschland, Kevag Telekom, M-Net, Wihelm, Freenet et Waipu TV.
Et dans les offres EntertainTV et StreamOn de Deutsche Telekom.
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Murs et faits de société

La nation allemande n’est une et unie que
depuis peu : la question du sentiment d’identité
nationale s’est reposée avec acuité après la
réunification allemande dans les années 1990.
Le peuple allemand était vu, pour la première
fois depuis des décennies, comme une entité
unique, à la fois politiquement, économiquement
et socialement. Pourtant, aujourd’hui encore,
les Allemands cultivent avant tout une identité
régionale : ils se sentent bavarois, hessois,
berlinois, etc., avant de se sentir allemands.

Valeurs
wwLes Allemands sont très pointilleux au
sujet du racisme. Leur vigilance est à l’image
du sentiment de culpabilité qui les habite après
soixante ans de démocratie exemplaire côté
RFA et de devoir de mémoire dans les deux
Allemagne. Malgré certains débordements
d’une marge « nostalgique » du III e Reich
(notamment envers la communauté turque),
Adolf Hitler représente, pour la quasi-totalité
des Allemands, l’incarnation du mal absolu.
wwL’un des traits socioculturels les plus
représentatifs des Allemands est leur sens
civique et leur respect des règles. Ainsi
l’obligation du tri sélectif des déchets ménagers
a été très vite et tout naturellement acceptée.
wwLes Allemands sont convaincus de
l’importance de l’écologie. Les organisations
comme Greenpeace sont très populaires : les
« commandos verts » sont souvent actifs.
Cet intérêt se traduit aussi par la prise en
considération de l’écologie dans les institutions
politiques. Ainsi, l’Allemagne entend développer
l’énergie géothermique pour assurer les besoins
d’une société moderne : de l’eau est envoyée
dans le sous-sol à bonne profondeur pour avoir
une température adéquate et la vapeur remonte
à la surface faisant ainsi tourner des turbines
génératrices d’électricité. Cela n’empêche pas
que peu d’Allemands seront prêts à renoncer
à leur automobile, élément sacro-saint de la
vie nationale...
wwUn cliché avéré : le sens pratique est une
valeur importante, et le fait de savoir construire
son environnement quotidien est quelque chose
d’apprécié et de recherché. Ainsi, les Allemands
(hommes et femmes) sont souvent bricoleurs,
ils aiment construire leur propre maison ou
arranger leur appartement ou leur jardin à
leur goût, décorer, pratiquer la mécanique,
la menuiserie... Les métiers d’artisans sont

souvent bien considérés, et le maître à bord sera
souvent le Hausmeister, l’homme à tout faire
qui répare les soucis matériels du quotidien...

Courtoisie
Les codes de politesse en Allemagne sont
sensiblement moins formels qu’en France.
Ainsi, nul besoin de faire des tonnes de
sourires et courbettes, ni de rechercher
des dizaines de formules de politesse.
Simplement, les Allemands se saluent (sans
se faire la bise, connotée « amoureux », les
amis se serrent dans les bras) et peuvent
assez variablement se dire Guten Tag ou Hallo,
même dans les rapports d’inconnu à inconnu.
En revanche, la notion d’intimité est plus
développée que dans des pays plus méridionaux, aussi les Allemands sont-ils sensibles
à ne pas être dérangés dans leur sphère, ni
par le bruit, ni par une présence physique trop
proche, ni par des questions trop indiscrètes.
De même, les contacts directement visuels
dans la rue sont moins appuyés que dans les
cultures latines.

Rapport au corps
et vie matrimoniale
S’ils sont peut-être un peu plus discrets et
moins démonstratifs que d’autres sur leur
vie sexuelle, les Allemands sont très décomplexés de ce côté-là. La sexualité n’est plus
ni un tabou, ni dépendante, si ce n’est dans
certains milieux très religieux, d’institutions
sociales comme le mariage ou l’approbation de
la famille. Les jeunes Allemands sont libérés ;
ils vivent souvent en célibataire jusqu’à 30 ans
environ. Puis, nombreux se marient, en partie
pour alléger leurs impôts, très élevés pour les
célibataires. Les mariages se font à la mairie
et à l’église, avec la famille et les amis.
La vente de pilules est bien sûr autorisée, et des
distributeurs de préservatifs sont installés dans
les rues, les bars ou dans les lieux de passage.
Bien des visiteurs sont étonnés par la décontraction affichée par beaucoup d’Allemands
vis-à-vis du corps, héritée des mouvements
de libération du corps et de culture physique
des deux derniers siècles. Les Allemands ont
souvent un rapport naturaliste décomplexé à
la nudité. Les plages FKK (nudistes) abondent
sur la côte, et au bord d’un lac, personne ne
s’émoustillera à en voir certains se déshabiller
entièrement pour nager.
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DÉCOUVERTE
Intérieur du Berliner Dom.

Religion
Dans la société allemande, le rôle joué par la
religion est beaucoup plus important qu’en France.
Près de la moitié de la population berlinoise fait
partie d’une communauté religieuse. La liberté
de croyance étant un droit fondamental et Berlin
étant une ville multiculturelle, on recense un
nombre important de communautés religieuses.
La communauté la plus importante est celle de
l’Eglise évangélique (communauté protestante) qui
rassemble entre 20 et 25 % des fidèles berlinois.
La seconde est la communauté catholique avec un

peu moins de 10 % des fidèles et la troisième est
la communauté islamique avec près de 6 % des
croyants. En effet, la communauté turque étant
très présente à Berlin, l’islam est aussi fortement
développé. Enfin, on recense moins de 1 % de
juifs ainsi que quelques bouddhistes, hindouistes
ou membres de croyances minoritaires. On peut
aussi préciser que chaque citoyen allemand doit
déclarer à l’administration son appartenance
religieuse et, s’il en a une, paie un impôt à l’Etat
qui le reverse à l’Eglise concernée.

Arts et culture
Architecture
L’histoire de Berlin se lit dans son architecture.
La ville a ainsi été, au fil des siècles, un véritable
laboratoire d’expérimentation architecturale
et urbanistique, depuis l’époque de l’Empire
prussien jusqu’aux récentes réalisations qui
ont suivi la chute du Mur en passant par la
Gründerzeit du XIXe siècle, le fonctionnalisme
de la Nouvelle Objectivité des années 1920, ou
encore l’architecture totalitaire planifiée par les
nazis. Berlin est indéniablement une ville très
hétérogène et l’on est loin de l’unité et de l’harmonie préservées et défendues dans les autres
capitales européennes. Plus de vingt ans après
la réunification, la ville est encore un immense
chantier. Son statut de capitale l’a en effet
considérablement remodelée, notamment par
les récentes réalisations architecturales comme
les bâtiments gouvernementaux et fédéraux,
la construction des ambassades, institutions
et organisations nationales et mondiales. De
nouveaux projets d’envergure sont d’ores et déjà
terminés ou en passe de l’être, c’est le cas pour
Alexanderplatz, la gare centrale, le Zoofenster,
les rives de la Spree, ou encore la rénovation
complète de l’île des Musées.

Larchitecture médiévale
Le Berlin médiéval a été détruit lors de la
Seconde Guerre mondiale et de la forte industrialisation des années 1930. La dernière trace
disparaît en 1931 lorsque le Krögel, quartier de
maisons à colombage et de petits ateliers sis
près de l’hôtel de ville, est rasé. Aujourd’hui,
seules les églises Nikolaikirche (Saint-Nicolas)
et Notre-Dame (Marienkirche) affichent des
formes gothiques massives et plutôt sévères.

La Renaissance
De l’époque Renaissance, il y avait le château
de Berlin, résidence des Hohenzollern jusqu’à
la chute de l’Empire qui fut détruit en 1950.
Edifié entre 1443 à 1451 lors du règne de
Frédéric II sur l’île de Cölln (aujourd’hui appelée
Museumsinsel, l’île des Musées), il est par la
suite agrandi par Caspar Theyss, sur la demande
de Joachim II qui souhaite épouser le modèle des
résidences de Saxe dans le style Renaissance.
A Berlin, le pavillon de chasse de Grunewald est,
avec la citadelle de Spandau, le seul bâtiment
Renaissance encore existant construit sous

Les architectes du Berlin moderne
ww Daniel Libeskind (1946). Né à Łódu en Pologne, Daniel Libeskind part d’abord étudier la
musique en Israël avant de s’envoler pour les Etats-Unis et de s’inscrire en architecture à la
Cooper Union School de New York. Il fonde ensuite en 1986 sa propre école d’architecture
à Milan. Deux réalisations majeures vont porter Daniel Libeskind sur le devant de la scène.
D’abord, le Musée juif de Berlin qu’il va construire entre 1993 et 1998. Ce bâtiment aux
lignes aussi cassées et violentes que l’histoire des juifs rompt avec les mémoriaux plus
classiques. Daniel Libeskind a réussi un équilibre entre le voir et le non-dit, entre l’intention
chargée de sens et l’apparente absence. Dernièrement, Daniel Libeskind s’est distingué en
étant retenu pour la pharaonique reconstruction du site du World Trade Center à New York.
ww Renzo Piano (1937). Né en Italie, cet architecte a étudié à Milan puis a poursuivi sa
formation pratique en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Il a, entre autres, participé à la
construction du Centre Georges-Pompidou à Paris, et s’est fait connaître du grand public
allemand par la construction du Musical Theater de Berlin, mais aussi et surtout en tant
qu’architecte en chef de l’aménagement de l’imposante Potsdamer Platz. En 1998, Renzo
Piano a reçu la plus haute distinction dans le domaine de l’architecture : le prix Pritzker.
ww Norman Foster (1935). Cet architecte anglais de renom va laisser longtemps son
empreinte dans le paysage berlinois. Il a en effet réaménagé le Reichstag qui abrite le
Parlement allemand, inauguré en 1999. Avec une nouvelle coupole en verre, symbole de
transparence et de tolérance, ce bâtiment chargé d’histoire (il a été incendié par les nazis
en 1933) fait partie des grands travaux de la nouvelle capitale de l’Allemagne réunifiée.

LA VERSION COMPLETE DE VOTRE GUIDE

BERLIN 2019/2020
en numérique ou en papier en 3 clics

à partir de

5.99€

Disponible sur

