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H02 - Socialisme, communisme et syndicalisme en
Allemagne depuis 1875

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

Quelles grandes transformations ont connu le socialisme, le syndicalisme et le mouvement ouvrier en 
Allemagne de 1875 à nos jours ?

I. Le mouvement ouvrier allemand sous l'Empire (1875-1918)
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Frise p. 102
1/ Relever les dates et les événements correspondant à des conquêtes sociales.

- Cours p. 104
2/ Lieu et date de la création du SPD.
3/ De quelles manières Bismarck tente-t-il de combattre l'influence du SPD ?
4/ Ces tentatives sont-elles efficaces ?
5/ En quoi le SPD s'éloigne-t-il du marxisme ?
6/ Citer un dirigeant du SPD à la fin du XIXe siècle.
7/ Quelle est la position du SPD vis-à-vis de la Première guerre mondiale ?
8/ Au sein du SPD, qui s'oppose au soutien au gouvernement impérial pendant la guerre ?
9/ Quelles sont les origines du Parti communiste allemand (KPD) ?
10/ Date de l'autorisation des syndicats en Allemagne.
11/ De quelle manière les syndicats se rapprochent-ils de la position du SPD ?
12/ Citer quelques chiffres qui montrent l'augmentation rapide du syndicalisme.

B. Notions
1/ La sociale démocratie interdite jusqu'en 1890

- Allemagne : lieu de naissance du marxisme
- 1875 : union du mouvement ouvrier au congrès de Gotha
- Naissance du SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands : Parti social-démocrate d'Allemagne)
- Le SPD critique le gouvernement de l'Empire
- 1878 : Bismarck fait voter les lois contre les socialistes ; membres du SPD considérés comme 
traîtres
- SPD en partie dans la clandestinité mais continue à présenter des candidats aux élections

2/ Le développement du mouvement ouvrier
- Allemagne première puissance industrielle d'Europe : 8 400 000 ouvriers
- SPD a le monopole de la représentation des ouvriers
- SPD s'appuie sur le syndicalisme
- Grèves et manifestations
- Syndicats organisent coopératives, clubs sportifs, journaux.
- 1912 : SPD devient la première force politique

3/ Un parti traversé par des débats internes
- Programme initial marxiste et révolutionnaire
- Eduard Berntein introduit le réformisme => débats vifs au sein du parti
- Réformisme l'emporte : abandon progressif de la révolution
- 1914 : SPD accepte l’Union Sacrée pour la guerre
- 1916 : aile révolutionnaire du SPD crée la Ligue Spartakiste ; ils dénoncent la guerre
- Leaders des Spartakistes : Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht

DM H02-A. Préparation épreuve de commentaire de document
p. 107 : « Analyse de deux documents » - Uniquement l’introduction
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II. De la division à l'interdiction du mouvement ouvrier (1918 - 1945)
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- p. 108
1/ Date de l'abdication de l'empereur.
2/ Quel régime lui succède ?
3/ En novembre 1918, quel événement déclenche une vague révolutionnaire en Allemagne ?
4/ Combien la vague révolutionnaire de 1918-1919 fait-elle de victimes ?
5/ Qui sont les leaders du KPD ? Que deviennent-ils ?
6/ Pendant l'entre-deux guerres, quel est le syndicat le plus proche de SPD ? Combien comprend-il de 
membres ?
7/ Sur le fond, qu'est-ce qui différencie SPD et KPD ?
8/ Dans les années 1920, quel nouveau parti d'extrême droite voit le jour ? Qui est son chef ?
9/ Comment se passent les relations entre Parti nazi et SPD ?
10/ Quelle responsabilité ont le SPD et le KPD dans l'arrivée au pouvoir des nazis en 1932 ?
11/ En 1933, quel événement permet à Hitler de faire interdire le KPD ?
12/ Quand le SPD est-il à son tour interdit ?
13/ Que deviennent alors certains dirigeants de ces deux partis ?
14/ Où se réfugient les dirigeants non capturés ? Pourquoi ?

B. Notions
1/ Au lendemain de la Guerre, une vague révolutionnaire

- Novembre 1918 : révolte des marins du port de Kiel
- Formation de conseils d'ouvriers et de soldats (modèle soviétique) dans toutes les villes
- Révolutionnaires prennent Berlin (Karl Liebknecht)
- Spartakistes créent KPD (Parti Communiste Allemand) => ouvriers divisés KPD / SPD
- Abdication de l'empereur Guillaume II => Naissance de la République de Weimar (du nom de la ville 
où elle a été proclamée)
- Répression sanglante : chefs spartakistes assassinés => fin de la révolution

2/ République de Weimar : une période de conquêtes sociales (1918-1933)
- Une république mal aimée car née dans la défaite de la guerre 14-18
- Abolition des privilèges de la noblesse
- Droit à l'instruction
- Droit de vote des femmes (1918)
- Syndicats reconnus comme représentants des salariés
- Journée de 8 heures et assurance chômage (1927)
- 1er syndicat : ADGB ; 3 millions d'adhérents ; proche du SPD

3/ La gauche allemande face au nazisme
- Ouvriers fragilisés par la crise économique des années 1930
- 1932 : 6 millions de chômeurs
- Montée des Nazis (NSDAP : Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)
- Combats de rue entre SPD et NSDAP
- 1932 : division SPD / KPD permet au NSDAP de remporter les élections
- Janvier 1933 : Hitler devient chancelier (chef du gouvernement)
- Hitler interdit les partis ouvriers, certains leaders internés dans des camps
- Autres leaders fuient et s'organisent à Moscou (KPD) ou Londres (SPD)

DM H02-B
Page 113 : « Aide à la composition »

III. Le mouvement ouvrier en RDA (1945-1990)
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Document 1 p. 115
1/ Rappeler en quelques phrases la situation particulière de la RDA, de Berlin et les principaux épisodes de 
la Guerre Froide concernant l'Allemagne.

- Cours p. 114
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2/ Quel pays sert de modèle à la RDA ? Pourquoi ?
3/ En RDA, que deviennent SPD et KPD ?
4/ Que deviennent les syndicats ?
5/ En RDA, comment les entreprises organisent la vie de leurs employés ?

B. Notions
1/ Les ouvriers au pouvoir en RDA

- Dans leur zone d'occupation, les Soviétiques contraignent les partis de gauche (SPD + KPD) à 
fusionner => SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands : Parti socialiste unifié d'Allemagne)
- 7 octobre 1949 : naissance de la RDA (République Démocratique Allemande)
- SED au pouvoir, seul parti autorisé, modèle soviétique imposé au pays
- Dirigeant : Walter Ulbricht
- Encadrement de la jeunesse ; exemple : FDJ = Jeunesse Libre Allemande
- 1961 : grève interdite

2/ Le projet de transformation socialiste
- Nationalisation des entreprises, collectivisation des terres
- RDA ne reconnaît que deux classes : ouvriers et paysans
- Vitrine du communisme en Europe
- Adhésion au Kominform (association des partis communistes européens)
- Adhésion au Pacte de Varsovie (alliance militaire des pays communistes d'Europe)

3/ La réalité ouvrière et les contestations
- Propagande glorifiant la figure de l'ouvrier
- Réalité : dégradation des conditions de travail
- Résistances ; grèves de juin 1953 => intervention des troupes soviétiques
- Population surveillée par la Stasi (police politique est-allemande)
- Années 1980 : reprise contestation et manifestations
- Automne 1989 : 500 000 manifestants réclament la liberté
- Novembre 1989 : chute du Mur de Berlin
- Octobre 1990 : réunification allemande

IV. Le mouvement ouvrier à l'Ouest depuis 1945
A. Informations ponctuelles à mémoriser

– p. 114
1/ A l'Ouest, quand le SPD est-il reconstitué ?
2/ De 1945 à nos jours, quels événements montrent une dérive centriste du SPD ? 
3/ Après 1945, à l'Ouest, les syndicats sont-ils toujours soumis au SPD ?
4/ Après 1945, que deviennent les Communistes à l'Ouest ?
5/ Quand et où le SPD renonce-t-il au marxisme ?
6/ Quelle est l'attitude du SPD vis-à-vis de la construction européenne ?
7/ Quelle est l'attitude du SPD vis-à-vis de l'alliance avec les Etats-Unis ?
8/ Quel événement, à Berlin, marque un rapprochement du SPD des Etats-Unis ?
9/ Quelle est l'attitude du SPD vis-à-vis de la RDA ?
10/ Après la réunification, que devient le SED ?
11/ Quel Chancelier SPD est élu en 1998 ? Avec qui fait-il alliance ?
12/ Quel nouveau parti de gauche est créé dans les années 2000 ?

B. Notions
1/ La refondation et la modernisation du SPD

- 1946 : refondation du SPD
- Favorable à la planification et aux nationalisations, mais anti-soviétique
- Congrès du SPD à Bad Godesberg (1959) : renonce officiellement au marxisme
- Accepte l'adhésion de la RFA à L'OTAN (alliance militaire des pays occidentaux)

2/ Le SPD au pouvoir : Willy Brandt et Helmut Schmidt
- 1966 : coalition SPD / CDU (droite) gagne les élections
- 1969 : Willy Brandt (SPD) devient Chancelier
- Rapprochement RDA : Ostpolitik
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- 1974 : Helmut Schmidt (SPD) Chancelier

3/ La réunification et ses conséquences
- SPD battu aux élections de 1990
- Après la réunification, à l'Est, le SED devient PDS et recueille encore 10% des voix, « Ostalgie »
- Années 1990 : évolution du SPD vers le centre : accepte les privatisations
- 1998 : Gerhardt Schröder (SPD) Chancelier ; politique centriste ; alliance avec les Verts.
- 2007 : naissance d'un nouveau parti : Die Linke (« La Gauche ») avec l'aile gauche du SPD
- Années 2010 : SPD soutient Angela Merckel (CDU)

C. Etude de documents
- p. 119 : « Etudier les documents ».

Conclusion
A. Réponse à la problématique
B. Ouverture

BAC
2 sujets de composition sont envisageables :
1. Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne entre 1875 et la Seconde Guerre mondiale
2. Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos 
jours.
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