
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 ?

1830 par les libéraux avec l'industrialisation  action d'améliorer les conditions matérielles 
des classes populaires tout en respectant la hiérarchie sociale existante (respect du 
bourgeois et des patrons des usines. Le mouvement socialiste qui émerge va à la fois 
poursuivre ce but et se distinguer des libéraux en prônant par exemple la révolution et le 
renversement du pouvoir bourgeois.

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

F. Lassalle (1825-1864) fonde l'ADAV (union des travailleurs et ouvriers allemands) il 
veut libérer la classe ouvrière par le suffrage universel et la conquête pacifique du pouvoir
(il soutient donc le parlementarisme et la démocratie représentative. Au contraire 
Wilhelm Liebknecht rompt avec Lassalle ; il défend les idées de Marx : renverser le 
pouvoir des patrons et des bourgeois, les lieux de productions doivent appartenir aux 
ouvriers , il faut une prise de pouvoir par une révolution violente qui doit mettre fin à 
l'exploitation capitaliste. Liebknecht fonde lui le parti Social-démocrate allemand des 
travailleurs en 1869 le SDAP

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

 Congrès du Gotha réunit ces 2 tendances pour former un parti unique socialiste le SAPD 
ou SAP le parti socialiste des travailleurs. Un compromis : les socialistes continue de 
promouvoir la révolution  mais renonce à l'expropriation des moyens de production (pas 
de collectivisme) et acceptent de participer aux élections en demandant des réformes 
sociales

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

Le SAP va rapidement organisé des syndicats libres  par branches d'activités 
( métallurgie, imprimerie et mines. Comme le SAP l'idéologie est révolutionnaire mais la 
pratique vante les réformes : en d'autres termes les syndicats allemands  préfèrent la 
négociation avec les patrons que la révolution violente. La grève n'est pratiqué qu'en 
dernier recourt

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 ?

Le Chancelier qui gouverne l'Allemagne de 1870 à 1890 au nom de l'Empereur Guillaume
II est hostile à cette force politique montante. En 1878 ? il met en place les lois anti-
socialistes . Le SAP est interdit et ses membres doivent s'exiler. Afin d'éviter les conflits 
sociaux, il met en place des réformes sociales  entre 1883-1889 (assurance maladie, 
assurance accident du travail)

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

Non le socialisme est trop enraciné en Allemagne , la répression politique soude les 
différents courants socialistes 

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

1890 naissance du SPD le parti social-démocrate d'Allemagne avec toujours cette culture 
du compromis entre marxisme et réformisme (Bernstein)



4. Pourquoi Bernstein est-il taxé de révisionnisme ?

Il révise en fait les thèses de marx  en abandonnant la lutte des classes chère au penseur 
Marx  et défendant au contraire l'adhésion à la démocratie. En 1912 le SPD devient le 1er 
parti d'Allemagne  avec 110 députés au Reichstag le Parlement allemand

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

Sous l'égide du SPD les syndicats se restructurent autour de la GGD la Confédération 
allemande des Syndicats, les grèves malgré tout permettent une augmentation des salaires
. 

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

Le SPD et le GGD structure une véritable contre-société ouvrière en Allemagne 
(coopératives de consommation, associations culturelles  écoles et dispensaires. La réussite
du SPD est exemplaire pour tous les pays européens marqués par l'industrialisation

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

Le SPD est divisé entre les adeptes du révisionnisme de Bernstein et les Marxistes qui 
rejette toute forme de parlementarisme et la défense de la grève générale et de la 
Révolution :toute entente avec les partis bourgeois et capitalistes 

les Marxistes sont hostiles au nationalisme et à la guerre  face à la France  

II- Socialisme     et     communisme,     de     1914     à     1945.  

A-Un   socialisme   divisé     par la Première Guerre         mondiale (1914-1918).  

1. Quelle est l'attitude du SPD  face à la Guerre en 1914 ?

Le SPD glisse du pacifisme au bellicisme par patriotisme (il s'agit de défendre l'Allemagne
face  à  la  France)  le  SPD  rejoint  l'Union  sacrée  proposée  par  le  kaiser,  l'Empereur
Guillaume II

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

Des anciens du SPD fondent la ligue Spartakiste : ils refusent l'union sacrée dénonçant
cette guerre comme un conflit entre les bourgeoisies/ La fin de la guerre voit l'abdication
de  l'Empereur  ,  le  SPD  proclame  la  République   mais  c'est  sans  compter  entre  les
divisions des Socialistes en 1918

B-Une   République   parlementaire dominée     par le SPD.  

1. Expliquez les raisons de la semaine sanglante du 6 au 13 janvier 1919 à Berlin

les Spartakistes fondent le Parti communiste allemand le KPD et ne sont pas satisfaits par
la  jeune  République  parlementaire  ils  veulent  une  rupture  profonde  à  l'image  de  la
Révolution russe de 1917 et la prise de pouvoir des Bolcheviks de Lénine.

Afin  d'éviter  une  révolution  communiste  le  gouvernement  social  démocrate  décide
d'éliminer les  Spartakistes  (1200 personnes  sont  tuées  dont  Karl  Liebknecht  et  Rosa
Luxembourg.

2.Quelle est l'action des Socialistes dans la République parlementaire de Weimar (1919-1933)

La  République  de  Weimar  lance  une  politique  sociale  paiement  des  heures
supplémentaires  assurance chômage, construction de logements sociaux 



C-Le         mouvement         ouvrier face à la crise   et         à la         montée   du         nazisme  

1. Pourquoi la République de Weimar est contestée ?

Sur sa droite par les nationalistes qui ne leur pardonnent pas d'avoir signé le Traité de
Versailles considéré comme humiliant pour l'Allemagne (indemnités , accusation d'avoir
provoqué la Première Guerre mondiale) : des partis d'extrême droite tentent des coup
d'Etat sans succès.  Sur la  gauche ,  c'est  le Parti  communiste allemand qui  refuse les
réformes et défend un changement radical de la société avec la dictature du prolétariat.
Cette  ultra  gauche  tente  des  grèves  insurrectionnelles  qui  sont  écrasées  par  le
gouvernement 

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

C'est la crise économique et industrielle qui est  partie des Etats-Unis (Krach de Wall
Street), la production industrielle s'effondre et 6 millions de travailleurs allemands sont
au chômage. Les prix et les salaires sont bloqués la hausse des prix plongent les familles
dans la misère. Les disions entre le SPD et le KPD permet au parti nazi d'arriver en tête
en 1932

D-Le         mouvement         ouvrier sous         le     nazisme  

1. Comment et quand Hitler interdit le parti communiste allemand ?

Dès 1933 ; le KPD est accusé d'avoir brûlé le Parlement allemand le Reichstag e février
1933. LE SPD et le KPD sont interdits le parti unique nazi et la dictature d'Hitler sont  à
l'ordre  du  jour.  La  répression  des  dirigeants  communistes  et  socialistes  commencent
(emprisonnement, camps de concentration, exil)

2. comment Hitler élimine toute trace du socialisme politique ?

La répression et l'interdiction totale de ces partis et de l'expression de leurs idées , le
mouvement ouvrier est intégré au parti nazi : les syndicats sont remplacés par le Front
allemand du Travail 

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

Le socialisme et le communisme sont des éléments étrangers à l'Allemagne apportés par
des Juifs or Hitler défend le nationalisme allemand et la pureté de la race allemande
contre toute tentative de corruption dans Mein Kampf il parle de complot mondial judéo-
bolchevik qui voulait la destruction de l'Allemagne. Cette idéologie raciste va permettre
une répression. 

 

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 ?

Le KPD est considéré comme anti démocratique et c'est une sorte d'allié de l'URSS qui
est  désormais l'ennemi de la  RFA. Nous sommes en pleine guerre froide et  en pleine
bipolarisation  /  l'Allemagne  est  divisée  par  le  rideau  de  fer.  On  se  méfie  des  idées
communistes dans les pays d'Europe de l'Ouest qui font le jeu de Moscou.

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

En 1959, à Bad Godesberg, le SPD renonce officiellement aux idées maristes incarnées
désormais seulement par le Parti communiste . Le SPD d'Allemagne de l'Ouest la RFA
renonce à la Révolution et au renversement du capitalisme par la dictature du prolétariat 



3. quelle est la période de l'apogée de la social-démocratie allemande. Nommez de grandes
personnalités publiques ?

Bad Godesberg permet d'élargir la base électorale du SPD . C'est sous le chancelier Willy
Brandt que se situe l'apogée du SPD entre 1969 et 1974 avec d'importantes réformes
extension  de  la  cogestion,  divorce  simplifié,  libéralisation  de  l'avortement  .  LE  SPD
apparaît  comme progressiste en phase avec les revendications de la société allemande
ouverte et tolérante. Cette politique sera poursuivi par Helmut Schmidt après 1974

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

des étudiants refusent ce réformisme qui ne remet pas en cause le pouvoir traditionnel du
capitalisme certains basculent dans le terrorisme  comme la Fraction Armée Rouge quia
mené des attentats pendant les années 70

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

La confédération allemande des syndicats maintient le dialogue social entre ouvriers et
patrons afin d'éviter le blocage de la grève. Grâce à la cogestion les salariés au m^me titre
que les actionnaires ont un droit de regard sur la gestion de l'entreprise partagée entre
amélioration des conditions de vie des travailleurs et recherche de profit. A signaler le fort
taux de syndicalisation en Allemagne

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

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

Les soviétiques qui ont « libéré les pays d'Europe de l'Est poussent en Allemagne à l'Est à
la réunion des différents partis socialistes et communistes dans le SED le Parti socialiste
unifié d'Allemagne. Le capitalisme  y est supprimé et il est remplacé par la collectivisation
des moyens de production (industries,  fermes...).  Le SED devient rapidement le  Parti
unique et installe une dictature copiant le modèle stalinien en URSS 

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

Il  contrôle  toute  la  société  pas  de  parti  d'opposition,  pas  de  liberté  d'expressionn,
encadrement et embrigadement de la jeunesse et des ouvriers 

•           3. Cette domination est-elle totale?Argumentez

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

La fin de l'Urss et la disparition des pc en Europe de l'Est discréditent les idées socialistes
et communistes le capitalisme libérale triomphe 

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

le SPD accepte les privatisations qui renforcent le capitalisme dans l'économie allemande
réunifiée,  il  faut  rendre  compétitif  l'industrie  allemande  au  sein  de  la  concurrence
mondiale fruit de la mondialisation  en adoptant des lois libérales qui diminuent les droits
des travailleurs allemands (flexibilité , réduction des dépenses sociales , baisser les coûts
de production. Ils acceptent la logique du capitalisme  

3. Quelles recompositions politiques touchent le socialisme allemand à partir des années 2000.
Cette crise épargne-t-elle le syndicat DGB ?

Une extrême-gauche se  recompose dénonçant  le libéralisme du SPD avec le  parti  Die
Linke qui naît en 2005 un mouvement antilibéral proche des Communistes ils sont contre
les lois Hartz de 2010 qui libéralise le droit  du travail  .  Le syndicat DGB souffre du
libéralisme de la recomposition de l'économie allemande  le nombre d'adhérent diminue.
De nombreuses grèves ont lieu  contre la perte des acquis sociaux 



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. 

diffusion dans toute l'Europe du Manifeste du Parti Communiste de Karl Marx avec ses
idées : la lutte des classes entre prolétaires (ouvriers et paysans) et patrons  et sa volonté
de créer une société sans classe où tous les moyens de production seraient collectivisés

Les grèves  ouvrières  et  les  manifestations vont  diffuser ces  idées  dans toute l'Europe
notamment par le biais des Internationale ouvrières (alliance internationale des ouvriers)
relayés par des partis et des syndicats plus ou moins attachés aux thèses Marxistes

 2. montrez la grande différence dans les relations entre les syndicats et les partis politiques entre
l'Allemagne et les autres pays européens

L'Allemagne a réalisé une unité précoce entre syndicat et partis socialistes  afin d'obtenir
une législation sociale  avantageuse pour les ouvriers (dès la fin du XIXème siècle). Ce
n'est pas le cas en France et en Angleterre, le syndicalisme français se tient à l'écart des
partis politiques comme le parti socialiste français de l'époque(la SFIO)

B-La     situation         après         la     Première     Guerre     mondiale.  

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

La voie extrémiste et révolutionnaire se voit légitimer avec la victoire de Lénine en Russie
face  au réformisme « mou «  des socialistes critiques envers les idées de Marx. De plus le
patriotisme  et  le  nationalisme  a  divisé  le  socialisme,  certains  socialistes  s'estiment
patriotes l'intérêt du pays passe avant l'intérêt de la classe ouvrière. Attitude dénoncée
par les Communistes opposés à la Première Guerre mondiale 

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

Staline après une période où il interdisait  toute alliance entre communistes et socialistes
veut la constitution de Front populaire (alliance de parti de gauche)dans toute l'Europe
face aux menaces fascistes et nazis.  Faire barrage par l'union des partis de gauche  aux
partis d'extrême-droite . Cette division avait été fatale en Allemagne en 1932.

C-La situation         après         la     Seconde Guerre mondiale.  

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

L'Allemagne est divisée en 2 . la RFA à l'Ouest est soutenu par le bloc occidental sous
l'autorité des Américains capitalistes et libéraux face à la RDA communiste un régime de
dictature qui applique les idées de Marx et de Staline. Cette bipolarisation se retrouve
dans tous les continents de la planète . Les Partis communistes autorisés à l'ouest au nom
du pluralisme  démocratique  sont  plutôt  considérée  avec  suspicion  (comme les  agents
troubles de l'URSS ) de l'autre côté du rideau de fer.

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

la fin de l'illusion communiste avec l'effondrement des démocratie populaires, ces régimes
n'étaient pas le paradis sur terre, la victoire du bloc de l'Ouest c'est aussi la victoire du
capitalisme et de la mondialisation libérale et du modèle de société libérale où le marché
et le capitalisme triomphe. A l'heure de la concurrence mondiale les 

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

Non,  dans  le  contexte  actuel  ils  sont  très  altermondialistes  dénonçant  les  excès  du
capitalisme libérale  tant  dans  les  sociétés  des  pays du Nord (diminution des  salaires,
précarisation des emplois afin de rendre compétitif les entreprises face à la mondialisation
et à l'ouverture au libre-échange.




	

