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Les trois cités de Halle, Leipzig et Dresde ont en commun une passion multi- séculaire pour la
musique: Haendel est né à Halle en 1685. J.S Bach a été, jusqu’en 1750, maître de chapelle de
la Thomaskirche de Leipzig, où il a composé la majeure partie de ses cantates. A Dresde, les
souvenirs musicaux se pressent avec Wagner ou Weber. Les festivals et les chorales fleurissent
dans cette partie de l’ex-Allemagne de l’Est qui est restée fidèle, même pendant l’ère
communiste, à sa tradition musicale.  Mais là n’est pas le seul attrait de cette région dynamique,
berceau de la Réforme : Halle, cité hanséatique, Leipzig, ville de foire florissante au Moyen-
Âge, Dresde, capitale saxonne aux airs de Florence égarée sur les bords de l’Elbe nous
racontent l’histoire d’une Europe née bien avant le siècle des Lumières.
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- Nom officiel : République fédérale d’Allemagne (RFA)
- Superficie : 357 386 km²
- Population : 83 millions d'habitants
- Capitale : Berlin
- Langue officielle : allemand
- Monnaie : l'euro
- Régime politique : État Fédéral, démocratie parlementaire.
- Chef de l'État : Frank-Walter Steinmeier (élu en février 2017)
-Cheffe du gouvernement (chancelière) : Angela Merkel (CDU), première
femme chancelière, réélue en 2009, 2013 et 2018.
- Sites inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco : avec 46 sites classés, l’Allemagne arrive
à la 4ème place mondiale de la liste du Patrimoine de l’Unesco derrière l’Italie (55), la Chine (55),
l’Espagne (48) et devant la France (45) !

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, malgré la défaite, mais dopée par les aides du plan
Marshall, l'Allemagne de l'Ouest fait un bond économique remarquable. Le dynamisme
de son industrie, le consensus de paix sociale et la stabilité du Deutsche Mark sont les piliers de
cette réussite. L'industrie fait vivre près d'un Allemand sur 2 et installe le pays aux avant-
postes de l'économie. 

À la fin des années 1990, pourtant, l'intégration de l'ex-RDA n'en finit pas de peser sur
l'économie de l'Allemagne réunifiée. La compétitivité s'essouffle, les entreprises
licencient, le chômage grimpe. En 2002, les Allemands font le douloureux sacrifice du symbole
de leur réussite : le Deutsche Mark cède sa place à l'euro.

La croissance économique connaît un rebond notable début 2008 avec un effet dopant sur
l'euro. Ces perspectives sont oblitérées par la crise apparue fin 2008. Fin 2009, la récession
atteint un niveau record dans l'histoire de la RFA : - 5 %. Pour la première fois, elle perd sa
place de première nation exportatrice, au profit de la Chine. Les Allemands jouent sur leurs
forces, l'industrie et les exportations. Les plans de relance permettent de limiter l'ampleur
de la récession.

En 2011, c'est la reprise ; le gouvernement enregistre une croissance de 3 %, mais la
détérioration des comptes publics se poursuit.
Le chômage a baissé (avec des disparités entre Est et Ouest) jusqu'au taux recors de 4,2 % en
2017. Une nuance, malgré tout : ce résultat s'explique aussi par un recours accru au temps
partiel, ce qui influe sur les statistiques globales du chômage: 20 % des emplois allemands
sont précaires.

L'économie allemande a renoué avec la croissance au 1er trimestre 2012, et dans ce contexte, le
ministre des Finances, a accepté une augmentation salariale dans la fonction publique et
une inflation supérieure à celles des autres pays européens. Un salaire minimum a été
instauré pour 2015, année qui voyait aussi la croissance remonter à 1,7 % pour atteindre 2,2 %
en 2017, descendre à 0,5 % en 2018 et finir par se contracter en 2019, au bord de la récession

Carte d’identité politique et économique du pays
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Culture et traditions
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Religion :
La loi fondamentale garantit la pleine liberté de confession et le libre exercice du culte. En
théorie, chaque Allemand appartient à une Église, et doit verser un impôt
(Kirchensteuer) à l'État, qui le redistribue au culte choisi. Cette taxe équivaut quand
même à 8 % de l’impôt sur le revenu. Contrairement aux idées reçues, catholiques et
protestants font pratiquement jeu égal dans le pays: environ 30 % de chaque confession. Mais
la majeure partie des Allemands se déclarent sans religion (près de 35 %). Les catholiques se
concentrent surtout dans le Sud (la Bavière en compte 7 millions). Les musulmans (environ 4
millions) représentent 5 % des fidèles.

Peinture :
Le XVIIème siècle, avec sa guerre de Trente Ans (1618-1648), est une période sombre pour
l'Allemagne. Au XVIIIème siècle, l'architecture surtout marque sa suprématie. Chaque prince veut
faire bâtir son petit Versailles. La Bavière catholique développe un baroque influencé par
l'Italie. Le théâtre de la Cour à Munich est un joyau de l'art rococo. Le retour à la « grande »
peinture n'aura lieu qu'à la fin du XIXème siècle avec la découverte des arts océaniens !    
 Si les romantiques Philipp Otto Runge et Caspar David Friedrich traduisent le romantisme d'un
Hoffmann ou d'un Novalis, Emil Nolde sera le premier à traduire la modernité en
peinture. Après 1918, Otto Dix et Georg Grosz, par leur critique violente de la société de
Weimar, seront de vrais peintres punks avant la lettre. 

Le romantisme :
Terre de contes et légendes, l'Allemagne trouve avec les frères Grimm ses meilleurs
illustrateurs. Après la chute de Napoléon, une « seconde génération » romantique apparaît.
Dès 1890, l'agitation sociale va imposer un style naturaliste. Frank Wedekind signe au théâtre
de violentes satires. Une première génération expressionniste prophétise l'apocalypse
de 1914.

Du Reich aux ruines :
Après 1918, c'est l'apothéose de Berlin et de ses cabarets, la « Babylone » de Brecht et des
expressionnistes qu'Alfred Döblin immortalisera avec Berlin Alexanderplatz (1929). Tandis
qu'Erich Maria Remarque et Ernst von Salomon tirent les conclusions de l'effondrement de
l'Empire, Ernst Jünger et Thomas Mann portent un regard sibyllin de grands bourgeois
désabusés sur un avenir encore plus sombre. En 1933, pour beaucoup, c'est l' « exil
intérieur », dont Hans Fallada et Erich Kästner sont les symboles. La génération suivante
produit ce que l'on appellera la « littérature des ruines ». Malgré les tentatives de faire     «
table rase », les écrivains allemands de l'après-guerre, en dehors des figures que sont Heinrich
Böll ou Günter Grass, voire Peter Handke, restent coincés, par la droite et par la gauche, dans
une liberté restreinte et surveillée.

Musique classique :
Avec l'Aufklärung apparaît en Thuringe la dynastie des Bach. Pendant la même période,
Georg Friedrich Händel fut infiniment plus célébré de son vivant. Il émigre en Angleterre où il
compose de splendides opéras et oratorios. Arrive alors Ludwig van Beethoven. Fasciné
par le tumulte de l'histoire, le plus célèbre sourd échevelé du romantisme laisse derrière lui 9
symphonies. Richard Wagner fait table rase et s'enferme dans un univers fantastique et
somptueux ! À partir de l'opéra Tannhäuser, le style mégalo de Wagner ne cesse
d'alimenter les controverses. Il devient le protégé de Louis II de Bavière. La
représentation de Parsifal en 1882 marque l'apothéose du génie créateur de L'Or du Rhin et
de La Walkyrie.



Géographie, paysage, faune et flore

Le nord du pays est occupé par une grande plaine qui s'étend des Pays-Bas à la Pologne et,
vers le nord, jusqu'à la partie méridionale du Danemark où elle est bordée à l'Est par la mer
Baltique et à l'Ouest par la mer du Nord. 

Le centre industrialisé relie la Belgique et le Luxembourg à la pointe occidentale de la
République tchèque. Voies navigables essentielles, le Rhin et le Main coulent dans les gorges
et les dépressions qui entaillent les massifs du centre. Au sud, le Danube arrose le plateau
bavarois depuis la Forêt-Noire, près des frontières suisses et françaises, jusqu'à Munich. La
partie méridionale des Alpes bavaroises borde l'Autriche.

Pays densément peuplé et fortement industrialisé, l'Allemagne ne figure pas parmi les paradis
des naturalistes. On pratique la culture intensive sur plus d'un tiers des terres, et l'on ne peut
parcourir de longues distances sans rencontrer une ville. Ceci dit, la forêt bavaroise dans le
Sud-Est du pays constitue le plus grand espace boisé de montagne en Europe, tandis
que la Forêt Noire couvre une surface suffisante pour avoir gardé un caractère parfois
sauvage. Ces forêts abritent des sangliers, des renards et des cerfs.
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Gastronomie
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- Pellkartoffel : la pomme de terre prussienne, typique, remplace le pain.

- Eisbein mit Erbspüree und Sauerkraut : le classique jarret de porc bouilli accompagné de
purée de pois et de choucroute. Il existe aussi en version rôtie sous le nom de Schweinshaxe.

- Schlachtplatte : boudin noir et saucisse de foie, pied et viande de porc.

- Les saucisses : On en trouve partout dans les rues, dans de petites baraques commerçantes,
les Imbiss Stuben. La Currywurst, inventée à Berlin, a conquis toute l'Allemagne.

- Hering in Dillsauce : hareng à l'aneth.

- Rollmops : un filet de hareng mariné, puis enroulé autour d’un oignon ou d’un cornichon
vinaigré, le tout tenu ensemble par un bâtonnet en bois.

- Häckerle : une salade de harengs salés, hachés très finement, avec des oignons, des
cornichons, des œufs durs, des câpres, parfois des pommes et servie avec des pommes de terre
sautées.

- Kasseler Rippenspeer : côtes de porc fumées. 

 -Les Knödel : grosses boulettes de pâte, à base de mie de pain ou de pommes de terre. 

- Le goulasch : soupe de bœuf aux oignons et au paprika.

- Aal grün : anguille non fumée. 

- Boulette : croquette de viande de pot-au-feu hachée, mélangée à de la mie de pain. Se mange
chaude ou froide avec de la salade de pommes de terre. 

- Hackepeter : hachis de porc assaisonné, à tartiner. 

- Käsekuchen : gâteau de fromage blanc (l’équivalent du cheesecake anglo-saxon). Un de ceux
que vous trouverez le plus souvent.

- Pfannkuchen : gros beignet à la confiture.

- Le Schnaps : aux fruits dans la Forêt-Noire : cerise, quetsche, framboise... Blancs en
Westphalie, comme le Steinhäger. Au cumin dans le Schleswig-Holstein, comme pour l'« aquavit »
nordique. Plus spécial, le Weinbrand de Mayence ou Wiesbaden, imité du cognac. Le Kümmel de
la Baltique et le Danziger Goldwasser, frère de la vodka aux paillettes d'or de Pologne. 

- Bières : Les marques Kindl et Schultheiss se partagent le marché de la bière. La Berliner Weisse
: bière blanche brassée à partir de froment, légèrement pétillante et acidulée

- Apfelschorle : mélange de jus de pomme et d’eau gazeuse.



Vie pratique sur place 

Artisanat et produits locaux

L’allemand est la langue officielle du pays même de nombreuses personnes comprennent
l’anglais sans problème. 

Horaire des magasins : l'Allemagne imite ses voisins européens et les Länder autorisent
désormais les magasins à rester ouverts jusqu’à 20h00 (Bavière, Sarre, Saxe-Anhalt, Thuringe),
22h00 (Mecklembourg-Poméranie occidentale, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-
Palatinat, Saxe) ou minuit (les autres) en semaine et le samedi.
Attention : ce ne sont que les grands magasins et les supermarchés qui peuvent s'offrir de tels
horaires, tandis que les pharmacies, les boulangeries et commerces spécialisés ferment
vers 18h00 en semaine et entre 13h00 et 14h00 le samedi (même si là aussi, les horaires
d’ouverture tendent à s’allonger, surtout dans les grandes villes).
 L'ouverture dominicale reste aléatoire et dépend beaucoup de la réglementation de
chaque Land.

Tabac : Comme ailleurs en Europe, les Allemands appliquent des lois antitabac sur les lieux
publics, les lieux de travail et dans la restauration. Mais du fait du fédéralisme, chaque
Land a sa propre législation, ce qui entretient un peu la confusion.

Coutumes :
- Évitez d'arriver 45 min en retard à vos rendez-vous, les Allemands sont très ponctuels.

- On ne traverse la rue seulement lorsque le feu pour piétons est au vert, et ce même
quand il n’y a pas de voiture en vue.
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- Les porcelaines de Saxe ou de Meissen.

- Les Birkenstock : sandales très confortables, qui existent dans toutes les couleurs, se portent
avec tout et durent toute une vie !

- Au rayon alimentation : charcuteries et pains divers, Marzipan de Lübeck, pain d’épice de
Nuremberg, confiture et gelée de cerises de la Forêt-Noire...

- Les livres: (surtout à Leipzig), bon marché, et les partitions, réputées pour leur qualité.



Formalités, visa et douanes

Pour se rendre en Allemagne, les ressortissants français doivent être en possession d’une carte
d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Les mineurs doivent avoir leur propre
carte d’identité ou passeport et une autorisation de sortie du territoire s’il s’agit d’un enfant non
accompagné par un titulaire de l’autorité parentale.

Pour les ressortissants étrangers, renseignez-vous impérativement auprès du Consulat ou de
l’Ambassade d'Allemagne.

Argent et coût de la vie
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Le niveau de vie a beau être légèrement plus élevé en Allemagne qu'en France, les prix à la
consommation y sont globalement plus bas, en particulier dans les bars et
restaurants.

Manger au restaurant revient globalement moins cher. Vu la générosité des portions, et
sans parler d’habitudes culinaires, les Allemands se contentant habituellement d'un plat. Les
boissons sont également meilleur marché, à moins de choisir un vin étranger.

Les prix des transports en commun sont un peu plus élevés que ceux pratiqués en France. Dans
chaque Land, il existe un ticket hebdomadaire qui permet d'utiliser les transports de manière
illimitée, à des tarifs vraiment intéressants. Dans les grandes villes, un pass vendu à l'office de
tourisme permet souvent d'utiliser les transports urbains à volonté, en même temps que de
bénéficier de réductions sur les musées...

Musées : Prévoir un budget : leur tarif est souvent raisonnable, mais ils sont nombreux, et assez
fabuleux.

Bon à savoir : la plupart du temps l'accès aux moins de 16 ans est gratuit et ils accordent
des réductions pour les étudiants (sur présentation d'une carte), les enfants (quand ils ne
bénéficient pas de la gratuité), les familles, les personnes âgées, les militaires, les personnes
handicapées, etc.



Santé et sécurité

Climat et météo

Aucun vaccin n'est obligatoire, cependant il est conseillé d’être à jour dans ses vaccins
préconisés en France.

Les conditions sanitaires sont similaires à celles que l'on connaît en France. C'est au niveau des
pharmacies que la différence est la plus nette : alors que dans l'hexagone, nombre de
médicaments sont vendus sans prescription, la plupart de leurs homologues allemands
nécessitent une ordonnance.

Le conseil OPEN : Pour un séjour temporaire en Europe, vous pouvez vous procurer la
carte européenne d'assurance maladie. Il vous suffit d'appeler votre centre de Sécurité
sociale (ou de vous connecter à son site Internet https://www.ameli.fr/) qui vous l'enverra sous
une quinzaine de jours. Cette carte fonctionne avec tous les pays membres de l'Union
européenne. Elle est valable 2 ans, gratuite et nominative chaque membre de la famille
pouvant avoir la sienne.

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits fréquentés.
Ne jamais laisser des objets personnels, bagages et autres sans surveillance. Dans les hôtels les
papiers officiels doivent être au coffre, la chambre doit être correctement fermée. Restez
vigilants pour éviter de tenter les voleurs.
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Entre le froid et la brume dans le Sud, le vent et l'humidité dans le Nord, la neige
fréquente dans l'Est (parfois jusqu'en avril), l'hiver n'est pas la meilleure saison pour
voyager en Allemagne.
L'idéal est de partir entre mai et octobre.

Pour faire face à la fraîcheur des soirées et aux averses orageuses, n'oubliez pas votre
petite laine et un imper.

https://www.ameli.fr/


Électricité, téléphone et internet
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Appeler de la France vers l'Allemagne: Code appel international 00 + code pays (49 pour
l'Allemagne) + indicatif de la ville + numéro du correspondant sans le 0 initial.

Appeler d’Allemagne vers la France : Code appel international 00 + code pays (33 pour la
France) + numéro du correspondant sans le 0 initial.

Pour appeler entre portables français sur place  : +33 et numéro de portable du
correspondant sans le 0 initial. 

Numéro d'urgence européen (UE) : 112

Depuis 2017, un voyageur européen titulaire d’un forfait dans son pays d’origine peut
utiliser son téléphone mobile au tarif national dans tous les pays de l’Union
européenne, sans craindre de voir flamber sa facture. Des plafonds sont néanmoins fixés
par les opérateurs pour éviter les excès.

Cet accord avantageux signé entre l’UE et ses opérateurs télécoms concerne aussi la
consommation de données internet 3G ou 4G, dont le volume utilisable sans surcoût
dépend du prix du forfait national (se renseigner). 

Dans ces pays donc, plus besoin d’acheter une carte SIM locale pour diminuer ses frais.

Dans l’UE, et en Allemagne en particulier, de plus en plus d’hôtels, de restaurants, de bars, et
mêmes certains espaces publics disposent du wifi gratuit. Mieux que la connexion 3G et 4G qui
peut entraîner des frais en usage intensif, le wifi permet aussi de profiter d’un débit parfois
supérieur.

Une fois connecté au wifi, vous avez accès à tous les services de la téléphonie par
Internet. WhatsApp, Messenger (la messagerie de Facebook), Viber, Skype, permettent
d’appeler, d’envoyer des messages, des photos et des vidéos aux 4 coins de la planète, sans
frais. Il suffit de télécharger – gratuitement – l’une de ces applis sur son smartphone. Elle détecte
automatiquement dans votre liste de contacts ceux qui utilisent la même appli.

Électricité :
220 V - 50Hz. Vous n’avez pas besoin d’adaptateur.



Sources documentaires
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Films : 
Good bye Lenin
Cours, Lola, cours 
The Reader

Documentaires: 
es plats typiques de la Saxe
Vues d'en haut - La Saxe dans l'Est de l'Allemagne

Romans:
Good bye Leipzig
Fugue à Leipzig
Le Creuset allemand : Histoire interculturelle de la Saxe

Guide de voyage:
La Bavière et la Saxe
Allemagne Nord et Centre
LonelyPlanet L'essentiel de l'Allemagne
Petit futé Allemagne
Allemagne (Les guides de Voyage)
Le Routard Allemagne

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=52715.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=10295.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=10295.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=126664.html
https://www.les-docus.com/les-plats-typiques-de-la-saxe/
https://www.dailymotion.com/video/xzehgc
https://www.amazon.fr/Good-bye-Leipzig-Roman/dp/3884580884
http://www.denoel.fr/Catalogue/DENOEL/Romans-francais/Fugue-a-Leipzig
https://www.amazon.fr/Creuset-allemand-Histoire-interculturelle-XVIIIe-XIXe/dp/2130511201
https://livre.fnac.com/a12315567/Jules-Huret-La-Baviere-et-la-Saxe-en-Allemagne
https://livre.fnac.com/a12844293/Collectif-Guide-Vert-Allemagne-Nord-et-Centre?oref=00000000-0000-0000-0000-000000000000&Origin=SEA_GOOGLE_PLA_BOOKS&esl-k=sem-google%7cng%7cc498770416797%7cm%7ckpla349573444465%7cp%7ct%7cdc%7ca118234909615%7cg12350685724&gclid=EAIaIQobChMI6-7Rsu6l7wIVXQUGAB1XwwW4EAQYCiABEgK9u_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.momox-shop.fr/collectif-lonely-planet-l-essentiel-de-l-allemagne-taschenbuch-M02816179397.html?variant=UsedVeryGood&gclid=EAIaIQobChMI6-7Rsu6l7wIVXQUGAB1XwwW4EAQYAiABEgLEI_D_BwE
https://www.momox-shop.fr/allemagne-petit-fute-offre-num-taschenbuch-M0B01N9RSUQI.html?variant=UsedVeryGood&gclid=EAIaIQobChMI6-7Rsu6l7wIVXQUGAB1XwwW4EAQYBSABEgJCiPD_BwE
https://www.momox-shop.fr/jean-claude-klotchkoff-allemagne-les-guides-de-voyage-taschenbuch-M02713101883.html?variant=UsedGood&gclid=EAIaIQobChMI6-7Rsu6l7wIVXQUGAB1XwwW4EAQYDCABEgLzYfD_BwE
https://livre.fnac.com/a15178914/Collectif-Guide-du-Routard-Allemagne-2021-22?oref=00000000-0000-0000-0000-000000000000&Origin=SEA_GOOGLE_PLA_BOOKS&esl-k=sem-google%7cng%7cc498770416797%7cm%7ckpla349573444465%7cp%7ct%7cdc%7ca118234909615%7cg12350685724&gclid=EAIaIQobChMI6-7Rsu6l7wIVXQUGAB1XwwW4EAQYFCABEgJcwPD_BwE&gclsrc=aw.ds

