
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 envers les idées socialistes et communistes ? 

 

 

 

 

III-Socialisme et communisme après 1945 



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

1.Pourquoi le parti communiste est interdit en RFA en 1949 ? 

parti ié à la RDA et aux soviétiques or la RFA est l'allié du bloc de l'Ouest 

2. Expliquez l'importance du congrès de Bad Godesberg pour les Socialistes de la RFA 

• fin de l'dée de la Révolution et de la prise du pouvoir du prolétariat : le réformisme est la doctrine 

officielle du marxisme 

3. quelle est a ériode de l'apogée de la social^-démocratie allemande. Nommez de grandes personalités 

publiques ? 

• Fin des années 60 fin de la domination du CDU arrivée au pouvoi de W Brandt (1968-1972) et de Helmut 

Schmidt (1972-1982) 

4. Montrez qu'une extrême-gauche est toujours virulente en RFA  dans les années 70? 

• Fraction armée rouge fait des attentats en RFA au nom de la lutte contre le capitalisme 

5. Expliquez le succès du syndicat DGB et  deson maître-mot : la cogestion. 

Fin des luttes syndicales, 1952 principe de cogestion avec les patrons (doc 5 p 105) 

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

1. Pourquoi et comment les soviétiques ont installé les Communistes au pouvoir 

Staline voulait avoir des Etats satellites et qui fassent tampon face à l'Europe de l'ouest. Stratégie pour gagner 

des pays au communisme 

2. En quoi le SED pratique une forme de totalitarisme ? 

Parti unique (absorption) , fin de la propriété privée, organisations et syndicat unique quiencadrent la 

population. Police politique de surveillance et de répression 

             3. Cette domination est-elle totale?Argumentez 

Non des révoltes ont lieu même si elles sont réprimées (Berlin juin 1953) , et une qui réussit le 9 novembre 

C-Le mouvement ouvrier après la réunification. 

1. pourquoi les mouvements ouvriers et socialistes sont affaiblis après l'effondrement du mur de Berlin en 1989 

• Fin de la guerre froide coïncide avec le triomphe du lbéralisme et du capitalisme l'idéologie socialiste est 

discréditée par le totalitarisme des pays de l'Est 

2. En quoi le gouvernement de Schröder marque une rupture avec la social démocratie allemande 

libéralise le marché du travail lois Harz pour permettre une meilleure compétitivité de l'économie allemande 

face à la mondialisation 

3. Quelles recompositions politiques touchent le socialisme allemand à partir des années 2000. Cette crise 

épargne-t-elle le syndicat DGB ? 

• Déçu des politiques libérales Linke fusion des déçus du SPD et des déçus du DGB qui ont accepté les 

mesures libérales 

IV-Socialisme, communisme et syndicalisme en Europe. 

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

1. Montrez l'importance du marxisme dans toute l'Europe entre 1870 et 1914 

•       2. montrez la grande différence dans les relations entre les syndicats et les partis politiques entre 

l'Allemagne et les autres pays européens 

B-La situation après la Première Guerre mondiale. 

1. En quoi la guerre et la Révolution russe provoquent une rupture chez les socialistes ? 



2.Expliquez le changement de stratégie de Staline en 1934 dans le soutien aux partis communistes du monde 

entier 

C-La situation après la Seconde Guerre mondiale. 

1. montrez les raisons du divorce profond entre Socialistes et Communistes pendant la guerre froide 

2. montrez l'impact de 1991 sur les partis communistes, socialistes et les syndicats 

3. Est-ce que les mouvements socialistes sont pourtant morts aujourd'hui ? Argumentez votre réponse 

 

 


