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Collège au cinéma 2010-2011 
 

GOOD BYE LENIN ! de Wolfgang Becker 

  

Monde ancien, monde moderne : 
Regards croisés 

 

Quels aspects des deux systèmes (Est/Ouest) le film remet-il en question ?  

 
 
Objectif : prendre conscience du regard de Becker sur les deux systèmes, les deux époques 
 
Modalités : axer la démarche de préparation sur la division entre deux régimes 
 

� Avant la projection : préparer les élèves sur les aspects historiques  
� Pendant la projection : leur demander de relever des objets représentatifs des deux sociétés 
� Après la projection : comparer plusieurs éléments pour en faire émerger un sens 
 
� Tableau comparatif : Est/Ouest 
Lister les éléments (du quotidien) appartenant à l’Est et à l’Ouest. 
 

 EST OUEST 

Objets du quotidien 
Couches en plastique, mobilier en 
formica, trabant… 

Mobilier kitch/design, Ikéa, BMW 
(marques occidentales…), sex et 
Rock’n Roll, antennes paraboliques. 

Nourriture 
Cornichons, moka-fix…  
des magasins d’Etat 

Coca, Burger-King... 

Vêtements 
Démodés, mal coupés, inadaptés, 
couleurs criardes… 

Jeans, couleurs vives 

 
Quelle différence établissez-vous entre ces deux modes de vie ? 
Aboutir avec les élèves au constat que ces deux mondes s’opposent sur un plan matériel.  
Lequel de ces deux mondes vous paraît le plus agréable à vivre ? 
On suppose que les élèves vont répondre qu’il est plus agréable de vivre à l’Ouest…  
Est-ce vraiment l’impression que Becker a voulu faire passer ? Justifiez.  
 
� Arrêt sur séquences : Avant/Après 
1. Visionner deux scènes : quel « discours » en ressort ? 
- 0h40’43 : le vieux a la nostalgie du passé (pas de chômage ni de problèmes de logement…) 
- 0h51’ : l’ancien professeur exprime ses regrets (pas de licenciements en RDA)… 
 
2. On pourra ensuite montrer un extrait des apports de l’Ouest (film X, burger King, mascotte 
dans le magasin…) 
Quel traitement en fait Becker ? ironie, dérision… 
 



2/2 

 
 
 
3. Montrer enfin des extraits/images capturées significatifs des effets de l’ouverture sur les 
objets du quotidien (cf. tableau comparatif) 
les vieux meubles sont sur le trottoir, les appartements sont vides, les anciennes marques ont disparu, 
l’échange monétaire est inégal, les billets ne valent plus rien… 
 

Quel « message » est délivré sur la façon dont l’ouverture s’est opérée ? 
le passé est mis au rebus, les valeurs de l’est ont été abandonnées, les citoyens ont perdu leurs repères 
Finalement quelle est la dimension symbolique de la démarche d’Alex ? 
Préserver sa mère des changements trop brusques, prolonger une ère heureuse… 
 
Alex veut aussi conserver une image positive de la RDA car elle correspond à une nostalgie de 
l’enfance… (Voir verso du livret le paragraphe sur la « nostalgie ») 
 
De son côté, Becker  nous donne à voir une image sublimée de la RDA (avec les aspects positifs 
de la RFA) pour créer une utopie : une Allemagne telle qu’il la voudrait 
 
 
Travaux d’écriture : 
 
1. Comme Alex avec « le marchand de sable », choisissez un souvenir de dessin animé, de série 
de votre enfance. Racontez, décrivez, expliquez… 
2. Un jeune pionner d’Allemagne de l’Est écrit à un correspondant Ouest-allemand pour le 
convaincre de venir s’installer à l’Est. (on peut aussi imaginer une réponse argumentée…). 
3. Repensez à un lieu ou une personne que vous aimiez quand vous étiez plus jeune.  
Précisez les sentiments que vous éprouviez alors et la nostalgie que vous pouvez en avoir 
aujourd’hui. 
 
 
 


