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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

30 ANS DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN 
La chute du mur de Berlin : 30 ans déjà ! 

Pendant plus de 28 ans, le mur de Berlin 

représentait la division de l’Allemagne ainsi que la 

Guerre Froide et séparait familles et amis. En 1989, 

suite à des protestations de masse, sa chute a libéré 

les 16 millions d’habitants de la RDA et réuni les 

deux pays.   

A l’occasion de cet anniversaire – en date du 9 

novembre 2019, le magazine Vocable et le Goethe-

Institut France ont le plaisir de proposer un jeu-

concours dédié aux classes de collège et de lycée.  

C’est l’occasion pour les élèves de se plonger dans cette période 

mouvementée de l’Histoire qui a profondément changé la vie de tant de 

citoyens allemands et d’en rendre compte avec créativité.  

Le principe : les classes participantes doivent produire un document de 4 

pages en allemand sur les 30 ans de la chute du Mur.  

Contenu attendu : 

- 1 page comprenant un texte original rédigé en allemand (de forme 

libre, journalistique, poétique, etc.) sur le thème « Mur(s) : 30 ans 

après la chute du Mur, qu’est-ce que ce mot évoque pour vous ? ». Ce 

texte peut être éventuellement illustré. 

- 3 pages de présentation d’informations clés sur la chute du Mur et 

ses conséquences rédigées en allemand. Cela peut prendre la forme 

de petites brèves (chronologie, chiffres clés…). Les brèves seront 

illustrées (photos, dessins de presse…). Afin d’aider les élèves, un kit 

gratuit de ressources pédagogiques est mis à votre disposition.  

Un jury composé de membres du Goethe-Institut et de l’équipe de Vocable 

se réunira la semaine du 27 janvier 2020 pour désigner le meilleur dossier !  

En récompense, les gagnants peuvent s’attendre à des prix 

exceptionnels dont un voyage scolaire de 5 jours à Cologne pour une classe 

et ses accompagnants offert par DJH Go2City, des dvd du film La Révolution 

silencieuse de Lars Kraume (2018), édité et offert par Pyramide Vidéo ainsi 

qu’une visite d’une journée dans les locaux d’un des Instituts Goethe en 

France avec un programme culturel adapté aux élèves. 
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Informations pratiques 

 

Les dates à retenir : 

Durée du concours : 17 octobre au 13 janvier 2020 

Date limite de participation : le 13 janvier 2020 à minuit 

Délibération du jury : semaine du 13 janvier 2020 

Annonce de la classe lauréate : semaine du 20 janvier 2020 

Dates du voyage scolaire : du 11 au 15 mai 2020 

 

Comment participer : 

 

L’enseignant doit envoyer le dossier produit par ses élèves avant le 13 

janvier 2020 minuit : 

- soit par courrier postal à Vocable, CONCOURS MUR DE BERLIN, 56 

rue Fondary, 75015 Paris 

- soit par courrier électronique à 30anschutedumur@vocable.fr 

 

Devront impérativement figurer sur les envois : 

 

- le nom et l’adresse de l’établissement scolaire 

- le nom de la classe participante 

- les nom, prénom, numéro de téléphone et l’adresse électronique de 

l’enseignant 

 

N’est acceptée qu’une seule participation par classe, mais un même 

professeur peut faire participer plusieurs de ses classes. 

 

Vous souhaitez des précisions concernant le concours ? Ecrivez à 

30anschutedumur@vocable.fr ou rendez-vous sur les sites 

https://www.vocable.fr/30anschutemur  

www.goethe.de/frankreich/30JahreMauerfall (à partir du 17 Octobre)  
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