
 

Diversité dans l'ancienne République fédérale d'Allemagne (RFA) 
 
Diversité dans la vie commune 

 

La République fédérale d'Allemagne (RFA) existe depuis le 23 mai 1949. 

Depuis ce jour, la loi fondamentale est en vigueur.  

Elle dit que l'Allemagne   

est un pays démocratique et social. 

Cela signifie que les gens y ont des  

des libertés et des droits importants.  

La diversité dans la vie commune  

est donc possible partout. 

 

Au début de la RFA  

le commerce se développait très bien.  

Mais en même temps, il manquait des ouvriers et des ouvrières.  

A partir de 1955, la RFA a fait venir  

de nombreux travailleurs et travailleuses  

de l'étranger en Allemagne.  

Ils ne devaient pas rester définitivement.  

Et ils ne vivaient pas avec les Allemands. 

C'est pourquoi on les appelait les Gast-Arbeiter (travailleurs invités).  

(1949 – 1990) 
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Entre 1960 et 1970, les gens ont montré 

dans le monde entier  

ont exprimé leurs opinions diverses. 

Ils sont descendus dans la rue et ont 

réclamé la diversité dans la vie commune. 

Le mot difficile pour cela est manifester. 

En RFA, de nombreux jeunes ont manifesté.  

Ils réclamaient plus de diversité. 

Ils demandaient aussi que  

tous les habitants du pays  

s'intéressent davantage à la mauvaise période nazie. 

On appelle cela le mouvement de 68. 

Parce qu'ils existaient,  

la vie en commun en RFA est devenue 

plus libre et plus diversifiée. 

 

 

 La famille et les tâches des femmes et des hommes 

 

La loi fondamentale de la RFA dit ceci: 

L'homme et la femme ont les mêmes droits.  
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Dans une autre loi de la RFA  

il était également écrit, 

quelles tâches l'homme et la femme 

doivent avoir dans la famille: 

 L'homme marié est le seul à prendre des décisions dans une famille. 

 La femme doit s'occuper des tâches ménagères. 

 La femme mariée ne doit pas avoir d'argent propre.  

 

Cette règle a longtemps déterminé  

la vie de famille en RFA. 

Elle était injuste. 

Elle était contraire à la loi fondamentale.  

Les personnes du mouvement de 68 ont exigé l'abolition de cette 

répartition injuste des tâches. 

Dans les années 1970 et 1980, de nombreuses femmes  

sont ainsi devenues plus conscientes d'elles-mêmes et plus indépendantes. 

 

 

La vie amoureuse 
 

Dans la loi fondamentale de la RFA 

le paragraphe 175 de l'époque nazie était toujours en vigueur.  

L‘amour entre hommes 

était toujours interdite. 
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De 1950 à 1965, le pays a enfermé  

45 000 hommes homo-sexuels en prison.  

 

Les personnes du mouvement de 68  

ont exigé un changement.  

De plus en plus d'hommes et de femmes homo-sexuels se sont battus pour leurs 

droits. 

En 1969, l'Allemagne a donc modifié le paragraphe 175. 

Mais l'homosexualité est restée punissable jusqu'en 1994.  

Certaines personnes en RFA 

continuaient à avoir une mauvaise opinion  

sur l'homosexualité. 

Et excluaient les personnes homo-sexuelles. 

Ils étaient contre la diversité dans la vie amoureuse.   

 

 

Art et art de vivre 

 

Dans les années 1960  

les livres et les autres arts étaient politiques. 

Les pensées des femmes  

sont devenues des sujets publics. 

C'est ce qu'on appelle la «littérature féminine».  
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La musique a également évolué à cette époque. 

Elle a été influencée par la musique  

d'autres pays. 

Cela a rendu la musique plus variée.  

A la radio et à la télévision, les gens pouvaient 

entendre et voir la nouvelle musique. 

Avec la musique de rue, de nombreux artistes ont montré ce qui les rendait 

spéciaux.   

 

 

Traduction: Monika Franzmann  
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