
 

La diversité après la réunification allemande 

 
La diversité dans le vivre-ensemble 

 
Le 3 octobre 1990, les deux pays allemands  

ne formaient plus qu'un seul pays allemand. 

Les habitants de l'Est et de l'Ouest  

vivent désormais ensemble dans un pays commun. 

C'est ce qu'on appelle la réunification allemande. 

 

 

Depuis cette date, le pays s'appelle  

République fédérale d'Allemagne.  

Désormais, dans tout le pays allemand, il y avait  

les mêmes droits fondamentaux. 

Parmi eux, la dignité humaine  

ou le droit de vote.  

 

 

Mais il y avait aussi des soucis  

après la réunification. 

Les jeunes de l'Est et de l'Ouest avaient de gros soucis. 

Beaucoup de jeunes 

s'inquiétaient pour leur avenir. 

(1990 à 
aujourd‘hui) 
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Ils avaient peur de ne pas trouver de travail. 

Les jeunes ont rejeté la faute sur le chômage  

les demandeurs d'asile et les immigrés d'autres pays.  

 

Des attaques xénophobes ont eu lieu 

contre des demandeurs d'asile et des immigrés. 

Il y a eu trois événements tristes.  

 

 En 1991, des violences ont eu lieu à Rostock  

contre des demandeurs et des demandeuses d'asile.  

Les agresseurs ont gagné. 

Les demandeurs et demandeuses d'asile ont été renvoyés de Rostock.  

 

 1992 En 1992, à Hoyerswerda,  

500 jeunes ont pris possession d'un centre de demandeurs d'asile.  

Deux mille spectateurs et spectatrices ont apprécié l'événement. 

Même la police n'a pas pu aider les demandeurs d'asile. 

 

 En 1993, 5 femmes et jeunes filles d'origine turque sont mortes à Solingen.  

Des jeunes avaient mis le feu à leur immeuble. 
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 La famille et les tâches des femmes et des hommes 

 

Depuis la réunification, les  

les droits de la femme mariée ont été améliorés. 

Par exemple: 

Un homme marié est puni,  

s'il force sa femme à avoir des relations sexuelles. 

  

 

La diversité dans la vie commune  

des couples et dans les familles  

s'est également améliorée. 

Les couples avec enfants peuvent simplement vivre ensemble. 

Ils ne sont pas obligés d'être des personnes mariées. 

 

Plus de femmes occupent des postes de direction. 

Cela signifie qu'elles peuvent être chef 

et donner des instructions.  

 Dans de nombreuses administrations, de nombreuses femmes peuvent 

être chefs. 

 Dans les entreprises privées, les femmes sont désormais  
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plus nombreuses à pouvoir être chef. 

 

La réflexion sur la famille  

et les tâches des femmes  

sont déjà meilleures aujourd'hui qu'auparavant. 

Reste à savoir  

comment cela va évoluer.  

 

Vie d‘amour 
 

En 1994, le paragraphe 175  

a été définitivement supprimé de la loi. 

En 2002, une décision prise au sein du gouvernement 

a libéré les hommes homo-sexuels de leur culpabilité. 

Cette décision a annulé les  

a annulé d'anciennes décisions de justice.  

 

 

Désormais, on voyait : 

Les hommes homosexuels étaient  

victimes de persécutions à l'époque nazie. 
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Le pays voisin, en 2001, les Pays-Bas 

 a été le premier pays à autoriser le mariage entre personnes de même sexe.  

Cela signifie que des hommes ou des femmes homo-sexuels  

peuvent se marier et fonder une famille. 

 

 

En Allemagne, les couples homo-sexuels   

ne pouvaient vivre que dans un partenariat de vie. 

Dans le cadre d'un partenariat de vie, les 

couples homo-sexuels ont moins de droits 

que les hommes et les femmes dans le cadre d'un mariage. 

 

En 2017, il y a eu une nouvelle loi. 

Elle a autorisé le mariage pour tous.  

La nouvelle loi donne aux gens la liberté  

de vivre ensemble comme ils le souhaitent.  

 

Mais il y a aujourd'hui  

encore beaucoup de personnes, 

qui veulent exclure les personnes homo-sexuelles  

et les couples homo-sexuels mariés.  

Ils refusent la diversité. 
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Vivre ensemble à l'exemple de l'inclusion 

 

Depuis 1994, la loi fondamentale stipule :  

Personne ne peut être discriminé en raison de son handicap. 

Cela signifie que toutes les personnes  

doivent être traités de manière égale. 

 

Les personnes handicapées 

ont le droit d'appartenir à tout le pays. 

Le mot difficile pour cela est «inclusion». 

 

Malgré tout,  

les personnes handicapées continuaient à vivre différemment.  

Elles étudiaient dans des écoles spéciales. 

Et elles étaient souvent exclues de la vie en commun. 

Cela ne correspondait pas à leur droit à   

à l'égalité de traitement. 

Depuis 2006, ce droit est en vigueur dans  

dans 182 pays du monde et en Europe. 
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En Allemagne, le droit à l'égalité de traitement  

est en vigueur depuis 2009. 

 

Menschen Les personnes avec et sans handicap  

doivent avoir les mêmes chances  

dans la vie et dans l'éducation.  

Par exemple, elles peuvent fréquenter une école pour tous. 

Comme la Gesamtschule intégrée de Bovenden. 

 

 
 

Traduction: Monika Franzmann 
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