
 

  Eté 1954, la famille Lubanski attend le retour du père, prisonnier de guerre en 
Union Soviétique. Depuis plus de 10 ans, Christa s'est occupée seule des en-
fants et Matthias, son fils de onze ans, a trouvé un père de substitution en  
Helmut Rahn, la star de l'équipe de football d'Essen. Quand l'équipe nationale 
allemande arrive en finale, Matthias veut absolument aller à Berne pour porter 
chance à son idole.  
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Dévastée par la guerre, l'Allemagne est occupée par les Alliés.  
Le pays et Berlin sont divisés en quatre secteurs, chacun contrôlé par l'une 
des nations victorieuses (États-Unis, Royaume-Uni, Union soviétique et 
France). Après plusieurs propositions pour une nouvelle Allemagne (comme 
le plan Morgenthau), elle est finalement divisée en deux parties durant toute 
la Guerre froide : la RFA (République fédérale d’Allemagne) créée le 23 mai 
1949 à l’Ouest avec Bonn pour capitale et siège administratif, et la RDA 
(République démocratique allemande) créée le 7 octobre 1949 à l’Est avec 
Berlin-Est pour capitale. 
C’est dans ce contexte que le film se déroule,  racontant le retour difficile 
d'un prisonnier de guerre allemand en Russie, Richard Lubanski, qui ne re-
connait pas la famille qu'il a laissée avant de partir au front, et en mettant à 
l’honneur  le parcours miraculeux de l'équipe d'Allemagne de l’ouest de  
football lors de la Coupe du monde de 1954.  
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Sources : AlloCiné - Bodega Films - Dossier pédagogique de Odile Montaufray 

 Pourquoi le film s’intutile t’il ainsi? 
 Cette Victoire a fait polémique, sais-tu pourquoi? 
 Qu’est ce que la chute du Mur de Berlin? En quelle année a t-elle eu lieu?  
 Pourquoi a t-elle eu lieu? 
 Quelles ont été les conséquences de cette division pour les Allemands? 
 Quelles ont été les conséquences de la réunification ? 
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