
Fiche H 2         –   Socialisme, communisme et syndicalisme en
Allemagne de 1875 à nos jours  .  

I. La     construction     du     mouvement     ouvrier     allemand     (1875-1914).

A-Les         débuts         d’une organisation         du         mouvement     
ouvrier.  
1. de quand date la question sociale ? Quel est son but ?

2. quelle est la différence entre Lassalle et Liebknecht en terme de socialisme ?

3.En quoi le Congrès du Gotha est un compromis en 1875 ? Pourquoi est-ce une date 
importante ?

4. quelle est la particularité des premiers syndicats allemands durant cette période ?

B-L’opposition     du     pouvoir   et         la naissance     de     la         social-
démocratie.  
1. Quelle est l'attitude de Bismarck face  au développement de ces courants socialistes ?

2. Est-ce que sa stratégie est un succès ?

3. Pourquoi la date de 1890 est importante pour les socialistes allemands ?

4. Pourquoi Bernstein est-il taxé de révisionnisme ?

5. Est-ce que les syndicats de l'époque obtiennent des résultats sociaux avant la 
Première Guerre mondiale ?

C-Une contre-société     ouvrière         au     bord     de la         division   
en         1914.  
1.En quoi le SPD et le GGD ont favorisé une contre société en Allemagne

• 2. Pourtant est-ce que le SPD est uni ? Argumentez . Quelles sont les fractures internes du 
SPD ?

II- Socialisme     et     communisme,     de     1914     à     1945.  

A-Un    socialisme   divisé     par  la  Première  Guerre    
mondiale (1914-1918).  
1. Quelle est l'attitude duSPD  face à la Guerre en 1914 ?

2. Que se passe-t-il pour le SPD en 1915 sous l'action de Rosa Luxembourg et Karl
Liebknecht ?

B-Une   République   parlementaire dominée     par le SPD.  
1. Expliquez les raisons de la semaine sanglante du 6 au 13 janvier 1919 à Berlin

2.Quelle est l'action des Socialistes dans la République parlementaire de Weimar (1919-



1933)

C-Le         mouvement         ouvrier face à la crise   et         à la         montée    
du         nazisme  
1. Pourquoi la République de Weimar est contestée ?

2.En quoi la crise des années 30 affaiblit le SPD au pouvoir ?

D-Le         mouvement         ouvrier sous         le     nazisme  
1. Comment et quand Hitler interdit le parti communiste allemand ?

2. comment Hitler élimine toute trace du socialisme politique ?

3. Expliquez la haine des Nazis envres les idées socialistes et communistes ?



III-Socialisme     et     communisme     après     1945  

A-En         RFA, l’apogée     de     la         social-démocratie.  

B-En RDA, la         mise     en         œuvre     du         communisme.  

C-Le         mouvement         ouvrier après         la réunification.  

IV-Socialisme,     communisme     et     syndicalisme     en     Europe.  

A-La situation         en         Europe   avant     la Première Guerre
mondiale.  

B-La     situation         après         la     Première     Guerre     mondiale.  

C-La situation         après         la     Seconde Guerre mondiale.  


