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HISTOIRE – Thème 2 – Chap.1 : Communisme, socialisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875. 
 
 

 

Problématiques : 
 

- Comment le socialisme allemand a-t-il abordé les problématiques de l'action révolutionnaire et de la participation au pouvoir ? 
- Comment les grandes crises et l'ampleur des changements de société du XXe siècle ont-ils affecté le socialisme et les mouvements 
ouvriers allemands ? 
 

 

 

Plan du cours : 
 

        Introduction. 
 

                     I . Le mouvement ouvrier sous l'Empire allemand : 1871-1918. 
                    A . La social-démocratie haïe et interdite jusqu'en 1890. 
                    B . Le développement du mouvement ouvrier. 
                    C . Un parti traversé par des débats internes. 
 

                     II . De la division à l'interdiction du mouvement ouvrier : 1918-1939. 
                    A . La répression de la Révolution spartakiste. 
                    B . La République de Weimar : une période de conquêtes sociales. 
                    C . L'échec face au national-socialisme. 
 

                     III . Le mouvement ouvrier en RDA : 1949-1990. 
                    A . Le rôle dirigeant du SED (Le Parti socialiste unifié d’Allemagne). 
                    B . Le projet de transformation socialiste. 
                    C . La réalité ouvrière et les contestations. 
 

                     IV . Le mouvement ouvrier à l'Ouest depuis 1945. 
                   A . La refondation et la modernisation du SPD et du syndicalisme. 
                   B . De la réunification à nos jours. 

 
 

 

 

Au baccalauréat : 
 

À l’examen, ce chapitre peut donner lieu à une composition ou à une étude critique de document(s). 
 

Sujets de composition envisageables : 
 

- « Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne entre 1875 et la Seconde Guerre mondiale. » 
                           Idée de plan : 

                                        I . Le développement du mouvement politique et syndical ouvrier.                                         

                                        II . Les grands débats internes et l'arrivée au pouvoir. 

                                         III . De la division à l'interdiction : la défaite face au nazisme. 
 

- « Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. » 
                           Idée de plan : 

                                        I . Le mouvement ouvrier à l'Est de 1949 à 1990 : le SED parti unique. 
                                        II . Le mouvement ouvrier à l'Ouest de 1949 à 1990 : la modernisation du SPD. 
                                        III . De la réunification à nos jours. 

 

          

 

A connaître :  
 

Personnages : 
 

- Konrad ADENAUER                                                    - August BEBEL                                                   - Edouard BERNSTEIN  
- Willy BRANDT                                                                   - Friedrich EBERT                                               - Helmut KOHL   
- Karl LIEBKNECHT                                                         - Rosa LUXEMBURG                                            - Karl MARX 
- Gerhard SCHRÖDER                                                   - Ernst THÄLMANN                                          - Walter ULBRICHT                                   
 
 
 
 
 
 



 
Dates à connaître :  
 

 

- 1848 : Marx. 
 

- 1875 : Congrès de Gotha. Création du SAP, futur SPD. 
 

- 1878-1890 : Lois antisocialistes de Bismarck. 
 

- 1892 : Grâce à l'unification de tous les syndicats 
               socialistes, création de l'ADGB, future DGB. 
 

- 1916 : Création du Spartakus Bund (La Ligue spartakiste). 
 

- 9 novembre 1918 : Tentative de révolution des  
                                      Spartakistes. Effondrement de 
                                      l'empire allemand. 
 

- fin 1918 : Création du KPD (parti communiste allemand) 
                     par les Spartakistes et un certain nombre  
                     d'anciens membres du SPD. 
 

- Janvier 1919 : Répression sanglante des soulèvements  
                            spartakistes. Assassinats de R. Luxemburg 
                            et de K. Liebknecht. 
 

- 1919 : Mise en place de la République de Weimar.  
               Friedrich Ebert chancelier SPD. 
 

- 30 janvier 1933 : Adolf Hitler chancelier nazi. 
 

 

- février 1933 : Interdiction du KPD au lendemain de 
                            l'incendie du Reichstag. 
 

- mai 1949 : Création de la RFA, République fédérale  
                      d'Allemagne. Bloc de l'Ouest. 
         

- septembre 1949 : Création de la RDA, République  
                                   démocratique d'Allemagne. Bloc de 
                                   l'Est. 
 

- juin 1953 : Soulèvements ouvriers en RDA. Intervention  
                      de l'Armée rouge. 
 

- 1959 : Congrès de Bad-Godesberg. 
 

- 13 août 1961 : Construction du Mur de Berlin. 
 

- 1969 : Willy Brandt chancelier de RFA. Début de 
               l'Ostpolitik. 
 

- 9 novembre 1989 : Chute du Mur de Berlin. 
 

- 1990 : Réunification de l'Allemagne. 
 

- 2003 : Mise en place de "l'Agenda 2010" par le chancelier 
              Gerhard Schröder. 

  
 

Vocabulaire : 
 

- "Burgfrieden" : Comme "l'Union sacrée" en France. Mouvement de rapprochement politique qui a soudé les Allemands 
de toutes tendances (politiques ou religieuses) lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale.  
 

- Chancelier : Titre donné au chef du gouvernement (Premier ministre) en Allemagne.  
 

- Cogestion : C'est la participation des salariés dans la vie et la gestion des entreprises, confiée à la fois à la direction et 
aux employés. Cette participation s'exerce au sein d'organes internes à l'entreprise tels les comités ou les conseils, et elle 
est clairement réglementée et délimitée par des lois et statuts officiels. 
 

- Communisme : Pour Karl Marx, c'est une société dans laquelle il n'y a plus de propriété privée, plus de classes sociales 
et plus d'Etat. Très rapidement, le mot "communisme" a été utilisé pour nommer les courants politiques marxistes issus 
du socialisme. 
 

- Economie sociale de marché : modèle économique de la RFA, qui concilie le libéralisme économique (économie de 
marché) avec une politique sociale de protection des salariés garantie par l'action des syndicats (dans le cadre de la 
cogestion). 
 

- Ligue spartakiste : "Spartakus Bund" en allemand. mouvement politique d’extrême gauche marxiste révolutionnaire. Il 
est actif durant la Première Guerre mondiale et donne naissance en 1918-1919 au KPD. 
 

- Lutte des classes : C'est le concept principal du marxisme. Il décrit une situation où les classes sociales que sont la 
bourgeoisie et le prolétariat, s'opposent fortement, voire violemment en raison de l'exploitation de la seconde par la 
première qui possède le capital. Pour Marx, cette théorie sous-tend et explique toute 'histoire de l'Humanité. 
 

- Marxisme : Courant idéologique à la fois politique, économique et sociologique fondé par Karl Marx et Friedrich 
Engels. Ce courant d'idées insiste sur l'importance de la lutte des classes et prône une révolution menée par le 
prolétariat pour établir le socialisme puis le  communisme. 
 

- Moyens de production : Ce sont tous les outils qui permettent la production de richesse, à l'exception des moyens 
financiers et humains. Ce sont, par exemple, les terres cultivables, les matières premières, les usines, les machines, etc. 
 

- Nationalisation : La nationalisation est l'opération de transfert à la collectivité nationale des moyens de production 
privés : entreprises, terres, etc. C'est l'appropriation par l'Etat de terres, de mines, d'usines, d'entreprises privées. 
 



 

- "Ostalgie" : forme de nostalgie de la vie dans la RDA avant la chute du Mur de Berlin.  
 

- "Ostpolitik" : Politique ouest-allemande (RFA) de rapprochement avec l'Europe de l'Est et surtout avec la République 
démocratique allemande (RDA), mise en œuvre par le chancelier Willy Brandt à partir de 1969. 
 

- Prolétariat : Pour le marxisme, c'est la classe sociale opposée à la bourgeoisie. Ce sont les travailleurs. Karl Marx 
faisait avant tout référence aux ouvriers en utilisant ce terme.  
 

- RFA - RDA : Noms des deux Etats allemands durant la Guerre froide (1949-1990). La RFA est la République Fédérale 
d'Allemagne (Ouest) et la RDA est la République Démocratique d'Allemagne (Est). 
 

- Reichstag/Bundestag : nom donné au Parlement de l'Allemagne. Reichstag sous l'empire et Bundestag sous la 
République. 
 

- Réformisme : Des doctrines politiques ou religieuses réformistes vise à améliorer les structures existantes, 
économiques et sociales, par des modifications progressives des lois, plutôt que par une révolution. 
 

- Social-démocratie : Courant politique, d'inspiration socialiste, qui cherche, dans le cadre de la démocratie libérale et 
dans le respect de l'économie de marché, à obtenir par des réformes et des changements une organisation sociale plus 
juste. 
 

- Socialisme : C'est une doctrine politique et économique qui cherche, à l'inverse du modèle libéral, une organisation 
sociale et économique plus juste grâce à une réforme du système de propriété privée des moyens de production et 
d'échange et à l'appropriation de ceux-ci par la collectivité. 
 

- "Stasi" : Ministère de la RDA organisant la police politique d'Etat et services de renseignement, d'espionnage et de 
contre-espionnage de la RDA. 
 

- Syndicats : Organisations chargées de défendre les intérêts professionnels des travailleurs. 
 
Les sigles : 
 

- AGDB : Confédération Générale Syndicale Allemande (Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund). Organisation 
syndicale allemande fondée le 5 juillet 1919 réunissant plus d'une cinquantaine de syndicats de travailleurs. Elle 
deviendra la GDB en 1949. 
 

- CDU : Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (Christlich Demokratische Union Deutschlands). Parti politique 
allemand, libéral-conservateur, fondé en 1945. L'un des 2 grands politiques allemands actuels. 
 

- KPD : Parti communiste d'Allemagne (Kommunistische Partei Deutschlands). Parti politique allemand, fondé en 
décembre 1918 autour de la Ligue spartakiste. 
 

- NSDAP : Parti national-socialiste des travailleurs allemands (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Parti 
politique allemand d'extrême droite rattaché au fascisme. Parti d'Adolf Hitler, le plus souvent appelé "parti nazi". 
 

- SAP : Parti ouvrier socialiste (Sozialistische Arbeiterpartei). Premier nom du SPD de 1875 à 1890.  
 

- SED : Parti socialiste unifié d'Allemagne (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands). Nom pris, sur instruction de 
l'URSS, par le KPD dans la zone d'occupation soviétique, puis en RDA jusqu'en 1989.  
 

- SPD : Parti social-démocrate d’Allemagne (Sozialdemokratische Partei Deutschlands). Parti politique d'inspiration 
socialiste fondé en 1875 (sous le nom de SAP, renommé SPD en 1890). L'un des 2 grands politiques allemands actuels. 
 

- USPD : Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschland). 
Parti politique socialiste allemand fondé en 1917 par des dissidents du SPD qui refusent de participer à la Burgfrieden. 
La Ligue spartakiste fait partie de l'USPD puis la quitte pour fonder le KPD en 1918. L'USPD disparait en 1922.  
 

 
  

Parcours d’Education Artistique et Culturelle : 
 

 Art visuel :  
 

 Cinéma : 
 

- Rosa Luxemburg de Margarethe von Trotta, 1985.  
 

- Good Bye, Lenin ! de Wolfgang Becker, 2003. 
 

- La Vie des autres de Florian Henckel von Donnersmarck, 2007.  
 

- Le jeune Karl Marx de Raoul Peck, 2017.  
 
 
 
 



 
 

 Pictural : 
 

- Le Laminoir d'Adolph Von Menzel, 1875.  
 

- Les âges de l’ouvrier de Léon Frédéric, 1895.  
 

- La grève au Creusot de Jules Adler, 1899.  
 

- Le chemin du drapeau rouge de Gerhard Bondzin, année 1960.  
 

 Art du son : 
 

- Le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément et Antoine Renard, 1867. 
 

- L’Internationale de Eugène Pottier et Pierre Degeyter, 1888.  
 

- Socialiste de Renaud, 1988.  
 

 
 


