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texte, le Parti socialiste unifié d’Allemagne (SED),
désirant rebâtir l’identité allemande sur de nou-
velles bases idéologiques, multiplia les assauts po-
litiques contre la sauvegarde du château. Selon lui,
le château symbolisait en effet la monarchie alle-
mande, ainsi qu’une société de classes incompa-
tible avec le rêve communiste d’une société égali-
taire. En conséquence, le 7 septembre 1950 débu-
ta la destruction de la structure, fruit d’un demi-
millénaire d’histoire. Elle dura six mois, faisant du

site une table rase au plan spatial et symbo-
lique. Par la suite, les autorités de la RDA 
firent aménager une place pour défilés do-
minée par une tribune : laMarx-Engels-Platz,
qui occupa l’espace jusqu’en 1973. Nommée
en l’honneur de Karl Marx et de Friedrich
Engels, elle devint un lieu de propagande
central du régime qui, par des manifestations
populaires à grande échelle, faisait étalage de
son pouvoir. Puis, de 1973 à 1976, l’édifica-
tion d’un nouveau centre politique et cultu-
rel de la RDA devait symboliser un nouvel
ordre pour une nouvelle Allemagne. Ce fut
le palais de la République (Palast der Repu-
blik ), érigé sous la direction de l’architecte
Heinz Graffunder. Sur le plan spatial, l’im-
plantation de la bâtisse sur le site présentait
une rupture face aux environs, laissant une
béance dans le paysage là où se dressait jadis
la monumentale façade du Stadtschloss.

Du château prussien au centre culturel de Berlin

Andrea Mercier*

» Davantage que la plupart des grandes villes européennes comme Paris ou Pra-
gue, la capitale allemande a connu plusieurs phases de transformation importan-

tes dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale. L’union de l’ancien et du nouveau
constitue un moyen architectural dominant utilisé par le gouvernement pour projeter la
ville dans un avenir où les traumatismes du passé seraient maîtrisés, à défaut d’être ef-
facés.

Schloss – Palast – Forum
Vom Stadtschloss der Hohenzollern über den Palast
der Republik zumHumboldt-Forum: die Nutzung, Be-
bauung und Bedeutung der historischen Mitte von Ber-
lin hatte immer auch eine politische und gesellschaftli-
che Dimension (vgl.Dokumente/Documents 4/2015).Red.

* Andrea Mercier effectue une maîtrise au département de philosophie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un
diplôme complémentaire au Centre canadien d’Etudes allemandes et européennes (CCEAE).

Le château de Berlin (Stadtschloss ), demeure de
prince-électeurs, rois et empereurs germaniques
depuis sa construction au 15e siècle par lesHohen-
zollern de Prusse, a été gravement endommagé
pendant la Seconde Guerre mondiale. Après les
bombardements qui touchèrent le complexe à par-
tir de mai 1944, sa restauration demeurait néan-
moins possible. En 1945, lors du partage de la ville
en zones d’occupation par les Alliés, le château se
retrouva dans le secteur soviétique. Dans ce con-
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Malgré l’aliénation de la population par rap-
port à la vie politique sous régime communiste –
plus proche de la dictature que d’une véritable dé-
mocratie populaire – lePalast marqua le quotidien
des Berlinois de l’Est qui se l’approprièrent comme
un lieu de célébration, à côté, voire au-delà de la
connotation politique du bâtiment. Dans l’ima-
ginaire populaire, il remplit donc la fonction cul-
turelle de « maison du peuple » pour laquelle il fut
entre autres conçu : on fêtait anniversaires et ma-
riages dans ses restaurants et cafés, on venait se dis-
traire dans sa discothèque et sa piste de bowling.
Avec le cynisme caractéristique du langage local,
il fut rapidement surnommé Erichs Lampenladen
(la boutique de lampes d’Erich), en référence à
Erich Honecker, qui fut à la tête de l’Etat à partir
de 1971, et aux 10000 sphères lumineuses éclai-
rant le vaste foyer. Le palais au style moderniste fit
également place aux arts grâce à son théâtre et à ses
lieux d’exposition. Au cours de ses 14 années d’ex-
istence, il finit donc par gagner une connotation
positive pour bon nombre d’Ossies (Allemands de
l’Est), qui surent habiter le lieu de façon ludique
malgré l’oppression politique qu’il représentait par
ailleurs.

Un destin au cœur des débats

En 1990, après la chute du Mur de Berlin, lePalast
ferma ses portes officiellement en raison d’une
contamination par amiante, suite à une décision
de la chambre du peuple (Volkskammer ) de la
RDA – celle-ci avait été librement élue pour la
première fois le 18 mars 1990, avant que ne soit
scellée la réunification allemande en novembre de
la même année. Malgré les nouveaux besoins en
édifices gouvernementaux, et malgré les dispen-
dieux travaux de décontamination qui se dérou-
lèrent entre 1998 et 2001, la récupération de cet
espace suscita peu d’intérêt de la part des nou-
veaux acteurs politiques en place.

Pour les habitants du secteur Est, cette ferme-
ture à long terme représentait la négation d’une
part de l’histoire allemande (la leur), confirmée
par une résolution politique en 2003 de détruire
le Palast. Cette mesure rappelait la manière dont
les dirigeants de la RDA s’en prirent eux-mêmes
à l’ancienne demeure des monarques et empereurs

germaniques. En effet, pour beaucoup d’Alle-
mands de l’ex-régime communiste, la réunifica-
tion fut vécue comme un rejet de leur culture so-
cialiste par le système capitaliste. De virulents dé-
bats firent rage jusqu’à la démolition de l’édifice
entre 2006 et 2008. Les Berlinois étaient confron-
tés à une alternative : ou bien décontaminer l’édi-
fice (ce qui eut effectivement lieu) et en réinvestir
l’espace, ou bien le détruire et bâtir à neuf. Les en-
jeux sous-jacents ne pouvaient être que fortement
associés aux tensions de la réunification et du choc
culturel inévitable dans la nouvelle capitale, après
40 années de séparation politique, puis physique,
de la ville et de ses habitants. 

Au-delà des options précédentes se dessina en-
core le désir de renouer avec un passé d’avant-
guerres en reconstruisant le château prussien de
Berlin. Cette dernière option polarisa encore da-
vantage le débat, mobilisant dans chacun des camps
plusieurs hommes politiques et acteurs de la so-
ciété civile. Il ne s’agissait donc plus simplement
de gommer les traces de l’occupation soviétique et
de son avatar politique – le régime communiste
incarné par le Palast ; d’aucuns espéraient encore
retrouver un symbole perdu de la ville et de son
unité, esthétique et politique, comme capitale
d’une Allemagne en plein essor, évoquant des
temps antérieurs à la calamité nazie.

Le site revêt une telle importance, car non seule-
ment se trouve-t-il au cœur de la ville, mais il re-
présente aussi, depuis l’unification des royaumes
allemands à titre d’État le 18 janvier 1871, un
nœud identitaire contenant de multiples représen-
tations de l’histoire politique et sociale berlinoise,
prussienne et allemande. Remontant le fil de l’his-
toire, sous le Deuxième Reich, le Berliner Stadt-
schloss était utilisé comme lieu de représentation
nationale, pour les grandes cérémonies et les bals
de la cour. Exaltant l’histoire de château qui pré-
cède la « catastrophe allemande », l’idée de sa re-
construction éveilla pour chacun des groupes im-
pliqués (acteurs politiques, civils et économiques)
un vif imaginaire pour un avenir tout aussi brillant
de la ville et du pays et, de façon sous-jacente, un
autre récit historique inscrit dans la pierre. 

Pour les défenseurs duStadtschloss, la collabora-
tion entre ces divers groupes transparaît dans les
activités de l’Association pour la reconstruction du
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château de Berlin. Ses initiatives trouvent appui
auprès d’acteurs économiques comme le groupe
Thyssen, qui fut le principal sponsor pour l’instal-
lation, en 1993-1994, d’une simulation peinte de
la façade, imprimant son image dans l’esprit des
citadins avant même la reconstruction du château.
La promotion du Schloss de Berlin mobilisa aus-
si des acteurs culturels comme l’artiste française
Catherine Feff, qui dirigea le projet de façade en
trompe-l’œil. D’autres militèrent néanmoins en
faveur du Palast der Republik, comme le Norvé-
gien Lars Ramberg qui, en 2005, fit installer des
néons de six mètres pour
former le mot Zweifel
(doute) sur le toit du
palais, afin 

d’en-
courager la
poursuite des dé-
bats autour de son
sort, en tant que lieu
indissociable de la quête
d’identité des Berlinois de l’Est.

Un musée universel

Bien qu’une partie de la population ait activement
manifesté pour le maintien du Palast, la recons-
truction de l’ancien édifice prit le dessus dans les
débats ; ceci devait combler la discontinuité ur-
baine laissée par l’implantation spatiale sans scru-
pules du palais socialiste. Le « nouveau château his-
torique » s’avère aujourd’hui un moyen de proje-
ter le futur politique, social et économique de la
métropole allemande en privilégiant un contenu
mémoriel idéalisé qui éclipserait les remous du 20e

siècle. 
Bien que les coûts des travaux demeurent pro-

blématiques, les représentants politiques du projet
envisagent le nouveau château Humboldt-Forum

(baptisé ainsi en l’honneur des frères Wilhelm et
Alexander von Humboldt), comme un lieu d’échan-
ges culturels internationaux, pour une capitale
cosmopolite par excellence. Le Humboldt-Forum
se veut un pas de recul historique par rapport à
Karl Marx et Friedrich Engels – ces deux autres fi-
gures du 19e siècle tardif qui avaient donné leur
nom au lieu de propagande succédant à l’ancien
château prussien. Ainsi, dans le cadre d’un projet
d’aménagement du centre de Berlin appuyé par le
Bundestag depuis juillet 2002, le château complè-
tera l’ensemble de l’Ile aux Musées pour faire du

cœur culturel et tou-

ris-
tique de la

ville un « musée uni-
versel ». LeForum contri-

buera à ce projet grâce à un
ambitieux programme combinant

arts et sciences dans une perspective de
globalisation, touchant aux cultures du monde

entier et abordant notamment des questionne-
ments sur l’environnement, l’économie et la poli-
tique. A cette fin, l’édifice abritera un espace de con-
grès, deux musées possédant des collections d’art
extra-européen, une bibliothèque, des archives et des
instituts de recherche affiliés à l’Université Humboldt.

Conçu par l’architecte italien Franco Stella
pour refondre l’architecture et le tissu urbain en
unissant dans ce bâtiment l’ancien et le nouveau,
le château redeviendrait du point de vue formel un
point de référence spatial et esthétique. Cepen-
dant, de nombreux Berlinois de l’Est continuent
à percevoir la destruction du Palast comme la dé-
négation de leur propre histoire, cachant un agen-
da politique de domination idéologique et maté-
rielle par des représentants de l’Ouest, qui consom-
meraient ainsi la victoire du capitalisme sur le so-
cialisme (cf.Dokumente/Documents 4/2015).
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