
Socialisme et communisme et syndicalisme en Allemagne de 1875 à nos jours 

Exemple de fiche 

 

 

I- la construction du mouvement ouvrier allemand (1875-1914) 

 

A-les débuts d'une organisation du mouvement ouvrier 

 

1-1830 le début de la question sociale en Allemagne 

2-années 1860 division des partis politiques ouvrier allemand (ADAV de F. Lassalle non marxiste en 1863 contre le 

SDAP de K. Liebknecht et A. Bebel (marxiste) 

3-1875 Congrès du Gotha compromis dans un nouveau parti le SDAP 

4-partis politiques organisent les syndicats comme l'ADAV qui fonde l'ADG 

 

B- L'opposition du pouvoir et la naissance de la social-démocratie. 

 

1. Bismarck en 1878 met en place les lois antisocialistes interdiction du SDAP 

2. année 1880 lois sociales (assurances maladie et travail ) par le gouvernement conservateur de Bismarck. 

3. Progrès du SAP qui prend le nom du SPD en 1890. Le Congrès d'Erfurt permet le triomphe de la stratégie de 

Bernstein 

4. 1912 : le SPD a 110 députés et 4,5 millions d'adhérents 1er parti politique 

5. Le SPD soutient le GGD qui par ses grèves permet l'amélioration de la vie des ouvriers 

 

C-une contre-société ouvrière au bord de la division en 1914 

 

1. parti SPD/GGD noyau de la société ouvrière 

2. coopératives de consommation, associations culturelles 

3. écoles et dispensaires 

4. Le SPD devient un modèle pour les mouvements socialistes européens 

5. maintien d'une opposition interne avec les marxistes révolutionnaires qui défendent la grève générale et la 

dictature 

 

II- Socialisme et communisme de 1914 à 1945 

 

A-Un socialisme divisé par la Première Guerre mondiale 

 

1. Le SPD abandonne le pacifisme et par patriotisme accepte l'Union sacrée de Guillaume II 

2. 1915 Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht fonde la ligue Spartakiste et rejoignent l'USPD 

3. crise dramatique en novembre 1918 en Allemagne double prise du pouvoir SPD contre l'USPD 

 

B- Une République parlementaire dominée par le SPD 

 

1. union SPD et USPD donc Ligue Spartakiste fonde le KPD 

2. 6 au 13 janvier Semaine sanglante à Berlin élimination des Spartakistes 

3. 11 février 1919 élection victoire du SPD régime de Weimar (compromis) 

4. Années 20 grande mesures sociales (assurances + conventions collectives ) union SPD d'EBERT et de 

l'ADGB. 

 

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

 

 

1. double opposition des Nationalistes/ KPD /RGO qui maintiennent une agitation révolutionnaire 

2. crise des années 30 (chômage et inflation) touche durement la classe ouvrière 

3. élection de décembre 32 victoire du NSDAP et d'Hitler (division de la gauche) 

 

D- le mouvement ouvrier sous le nazisme 

 

1. 1933 dissolution des syndicats libres unique Front du travail . Soumission et répression des leaders socialistes 

et ouvriers 

2. unique structure dirigée par les Nazis le Front uni du travail 

3. 1934 grève interdite 

4. départ  pour l'exil des cadres du SPD à Londres et du KPD à Moscou. 

 



 

III- Socialisme et communisme après 1945. 

 

A-En RFA, l'apogée de la social-démocratie 

  

1.Une RFA en 1949 d'abord dominée par la CDU les partis ouvriers sont écartés du pouvoir (début de la Guerre Froide 

2. contexte politique et trente glorieuses font évoluer le SPD . 1959 Bad Godesberg réaffirme les valeurs libérales 

augmentation de son audience 

3. 1969 Willy Brandt devient le premier chancelier de gauche en Allemagne 

4. l'apogée de la social-démocratie allemande avec Brandt et Schmidt ( extension de la cogestion avec le DGB et 

abandon de la lutte ouvrière,  mesures libérales , amélioration de la protection sociale...) 

5. maintien d'une tendance d'extrême-gauche et d'un terrorisme (Fraction Armée Rouge) 

 

B-En RDA, la mise en oeuvre du communisme 

 

1. Sous la pression de l'URSS, KPD et les socialistes fusionnent devenant le SED seul aprti officiel en 1949 

2. la démocratie populaire devient un régime totalitaire dirigé par le parti communistes 

3. encadrement des masses : FDJ (Jeunesse libre allemande) et le syndicat unique FDGB 

4. population surveillée par la STASI 

5. des failles : 1953 répression des ouvriers de Berlin Est début d'une émigration. Sclérose du pouvoir sous  Erich 

Honecker  1989. chute du Mur de Berlin 1990 réunification allemandes 

 

C-le mouvement ouvrier après la réunification 

 

1. 1990-1998 la gauche (SPD +PDS qui remplace le SED) n' est plus au pouvoir la réunifcation profite à la CDU 

d'Elmut Kohl. 

2. Gerard Schröder SPD lance à partir de 1998 le social libéralisme afin d'adapter l'Allemagne à la mondialisation 

lois Hartz en 2005 afin de rendre plus compétitive la main d'oeuvre allemande 

3. 2007 mouvement Die Linke antilibéral 

4. baisse des adhérents de la DGB mais le syndicalisme allemand reste puissant 

 

IV- Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne 

 

A- la situation en Europe avant 1914 

1. 1848 manifeste du parti communiste de Marx et Engels/ maintien d'un socialisme libéralise 

2. années 1860-70 multiplication des grèves 1864 Première Internationale 

3. relations partis syndicats différentes entre Allemagne/Angleterre et la France 

4.  

B- la situation après 1918 

 

1. La Deuxième internationale de 1889 n'a pu empêcher la guerre de 14-18 

2. effet de la révolution russe de 1917 avec la III Internationale 

3. rupture socialistes communsites (congrès de Tours de 1920 SFIO/ PCF) 

4. poids de Staline dans l'attitude des PC (avant et après 1932) 

5. lutte européenne contre les fascismes et nazismes (1936 guerre d'Espagne, 1939-1945 Seconde Guerre 

mondiale) 

 

C-Après 1945 

 

1. les socialismes s'éloignent de la tentation révolutionnaire et participe à l'etat-providence 

2. évolution vers un social libéralisme (économie de marché acceptation du capitalisme ) dans le bloc de l'Ouest. 

Mais leur politique devient moins social plus économique (France virage libéral) 

3. En Europe de l'Est les partis communistes se sclérosent crise polonaise (syndicat Solidarité) 

4. recomposition de l'extrême gauche antilibérale en Europe , baisse de l'adhésion dans les syndicats. 

  

 

 


