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Problématique générale du cours: 

Depuis le Moyen-âge, la religion est un élément 
structurant des sociétés occidentales (voir 
programme de Seconde).  

La fin du XIX° siècle est marquée par trois 
facteurs concomitants:  

• La laïcisation des sociétés 

• La naissance de nouveaux modèles 
d’explication du monde et des sociétés 

• Le poids croissant de l’opinion publique 
(presse et instruction) 



Quelques pistes pour aborder la question 1 

Question: « Socialisme et mouvement ouvrier » 

 

Mise en œuvre: « Socialisme, communisme et 
syndicalisme en Allemagne depuis 1875 » 

 



Pourquoi le choix de l’Allemagne? 

Un pays emblématique des questions qui se 
posent à tous les socialistes européens: 

• Révolution ou réformisme? 

• La structuration du mouvement socialiste en 
un parti puissant. 

• Des contextes politiques divers: Empire, 
Weimar, III° Reich, division de l’Allemagne, 
réunification et mondialisation. 

• Les interrogations sur le « modèle allemand » 
de « cogestion » avec les syndicats. 



Les pré-requis pour les élèves 

« Des cartes pour comprendre l’Allemagne » 

Un espace à géométrie variable: cette 
géographie historique de l’Allemagne est mal 
connue des élèves, il convient donc de s’y 
arrêter un peu.  

On peut mettre en relation ces cartes avec la 
périodisation retenue pour le découpage du 
cours.  











Vocabulaire et notions 

• Notions clés: 
– Socialisme: renvoie à la croyance dans l’affirmation 

politique et sociale des classes populaires et dans la 
possibilité de modifier les rapports sociaux vers une plus 
grande égalité 

– Communisme: utilisé dès les années 1840, au XX° siècle, 
désigne ceux qui se réclament de l’URSS 

– Syndicalisme: renvoie à l’existence d’organisations de 
travailleurs dans le but de défendre leurs intérêts, quelle 
que soit leur couleur politique 

– Réformisme, capitalisme, social-démocratie 



Une périodisation possible: 

1. Naissance et affirmation, années 1870 – 1914 
Contexte:  
• Unification de l’Allemagne 1870-71 
• Empire autoritaire jusqu’en 1918 
• Industrialisation rapide 
Quelques dates: 
• 1871: syndicats libres en Saxe 
• 1875: congrès de Gotha, union des deux partis socialistes 
• 1891: fondation de la SPD; congrès d’Erfurt, rupture entre 

réformistes (Eduard Bernstein) et Spartakistes partisans 
d’une révolution. 

• 1892: syndicats organisés.  
• 1890-1914: législation sociale de Bismarck 



Quelques éléments de réflexion: 

• Dans les années 1830, la question sociale est traitée 
par les libéraux: mise en place de caisses 
d’assurances pour les travailleurs et « d’associations 
pour la formation des travailleurs ». L’idée étant de 
faire des ouvriers des personnes instruites, dans le 
respect de l’ordre social établi.  

• Pour les socialistes, l’antagonisme est trop fort entre 
la bourgeoisie propriétaire et les travailleurs devant 
vendre leur force de travail. Il faut donc des 
organisations propres aux travailleurs, d’où la 
création des premiers partis dans les années 1860. 
Les membres paient une cotisation, le parti emploi 
des permanents (4000 personnes au SPD en 1914) 



• 1878-1890: le mouvement se structure. 4ème force politique 
du pays aux élections de 1877 (9,7% des suffrages), le 
mouvement est réprimé par les lois antisocialistes qui en fait 
le renforcent. Des bastions rouges apparaissent et en 1890 les 
socialistes remportent 19,7% des voix aux élections. Les effets 
de la législation sociale de Bismarck ne se font pas encore 
sentir. 

• Le parti s ’appuie sur un puissant mouvement syndical: 300 
000 syndiqués en 1892 ,  2,7 millions en 1913 (36% des 
salariés de l’industrie).  

 Les syndicats s’impliquent dans la gestion des caisses 
d’assurance mises en place par Bismarck. Ils évoluent vers la 
revendication d’un contrat de travail collectif. A la grève, ils 
préfèrent des solutions négociées. En 1906, le congrès de 
Mannheim n’envisage la grève générale que comme un 
recours ultime. Une victoire du réformisme?  



Robert KOEHLER, Der Streik, (275x181cm), 1886 
Berlin, Musée historique allemand (DHM) 

 



Mise en perspective à l’échelle européenne: 
L’émergence d’un mouvement ouvrier à la fin du XIX° siècle 

• Contexte: industrialisation de l’Europe; augmentation du 
nombre d’ouvriers; fortes inégalités sociales.  

• L’aspiration à une société plus juste s’incarne dans l’idéologie 
socialiste, marquée par la pensée marxiste (1848: Manifeste 
du parti communiste). 

• Les socialismes favorisent la naissance du mouvement ouvrier. 
Les revendications ouvrières s’expriment dans des syndicats, 
légalisés après 1870. Des confédérations se forment sur le 
modèle des trade unions britannique (France, CGT 1895). Des 
partis socialistes apparaissent et participent aux élections. 

• L’Allemagne apparaît comme un pays précurseur par l’unité 
précoce de ce mouvement social. Sans être au pouvoir, la 
social-démocratie allemande obtient une législation sociale 
avancée qui devient un modèle pour les autres mouvements 
européens . 

 



2. Le temps des divisions, 1918 - 1945 
Contexte: 
•Chute de l’empire et fondation de la République de 
Weimar 
•Poids de la révolution russe 
Quelques dates: 
•1919: le SPD participe aux gouvernements qui 
répriment la révolution spartakiste 
•1928: stratégie « classe contre classe » adoptée par 
le KPD 
•1933: accession d’Hitler au pouvoir. Début de la 
répression. Volonté d’encadrement de la classe 
ouvrière dans le Front du Travail (succès mitigé, mais 
atonie du monde ouvrier pendant le III° Reich) 



Quelques éléments de réflexion 

• Les sociaux-démocrates, alliés aux libéraux et au 
Zentrum sont au pouvoir dans la coalition de 
Weimar. Cela renforce la tendance parlementariste 
au SPD.  

• Le parti se transforme et s’adresse de plus en plus 
aux classes moyennes d’employés. 

• Le SPD est de plus en plus isolé; il n’ose pas 
transformer l’Etat, qui conserve une structure 
impériale. 

• Le KPD est créé à Berlin en décembre 1918. Il n’est 
pas la structure dominante à la gauche de la gauche, 
les « conseils » sur le modèle des soviets ont un 
poids plus important. 



• Le fossé s’élargit entre SPD et KPD au fur et à mesure 
des affrontements violents (janvier 1919, « semaine 
sanglante » à Berlin) 

• La période 1928-1933 voit des sociaux-démocrates 
désemparés et des communistes attendant la 
révolution. 

• 1933-1945: l’éclipse de l’idéologie socialiste. 

 Les premières victimes des nazis sont les 
communistes. Le KPD est interdit dès février 1933; le 
SPD l’est en juin; les syndicats libres sont dissous en 
mai.  

• Le mouvement ouvrier est contrôlé dans le Front du 
Travail. Il n’y a d’ailleurs aucune révolte ouvrière 
jusqu’en mai 1945. 



Käthe Kollwitz, Gedenkblatt für Karl Liebknecht, 1919 
Käthe Kollwitz Museum, Berlin.  



Mise en perspective à l’échelle européenne. 
La division du mouvement ouvrier entre révolutionnaires et 
réformistes 

• 1904, congrès d’Amsterdam: profondes divisions entre 
révolutionnaires et réformistes, sur trois sujets principaux: 

– L’attitude face à l’Etat capitaliste 

– La place de la grève générale 

– Le refus ou non de la guerre 

• La révolution bolchévique creuse les différences après 1918. 
En France, congrès de Tours en 1920, la majorité 
révolutionnaire adhère à la Troisième Internationale de 
Lénine. Début de la stratégie classe contre classe. 

• L’Allemagne a été le laboratoire de cette scission. Les thèses 
réformistes se sont imposées dès la fin du XIX° siècle; la 
répression de la révolution de 1919 a marqué une rupture 
très forte entre KPD et SPD, au point de rendre toute 
réconciliation impossible dans les années 1930. 



3. Le temps de la guerre froide, 1945 – 1989 
Contexte: 
Occupation puis division de l’Allemagne (1949) 
Formation de deux Etats  

RFA: 

• Economie sociale de 
marché 

• Syndicats puissants 

• SPD s’affirme comme 
un parti réformiste (Bad 
Godesberg) 

• Au pouvoir à partir de 
1966 (coalition) et en 
1969 avec Willy Brandt 

RDA: 

• Economie planifiée 

• Fusion du KPD et du 
SPD = SED, parti unique 
au pouvoir 

• Syndicats interdits 

• Répression (17 juin 
1953) 

 



Quelques éléments de réflexion 

• En RDA, l’invention d’une société socialiste. 

• Les années 50 forment les années 
« staliniennes », avec des purges et la mise en 
place des structures sociales socialistes 
(réforme agraire, planification de l’économie, 
suppression des banques…). 

• Dans les années 60 et 70, le parti mise sur le 
développement de la culture et des loisirs, 
ainsi que de la consommation. 



En RFA,  

• La reconstruction porte la marque des 
démocrates chrétiens: économie sociale de 
marché, place de la concertation, même si le 
rôle des syndicats est souvent minoré. 

• 1959: le SPD se rénove au congrès de Bad 
Godesberg (abandon des références 
marxistes). Cela lui permet de participer à la 
grande coalition de 1966 et de conquérir le 
pouvoir en 1969 (Willy Brandt). 

• Un anticommunisme très fort, renforcé lors 
des vagues d’attentat de la RAF.  



Gerhard Bonzin, Der Weg der roten Fahne, 1969, 
30m x 11m, Dresde, Palais de la Culture 



Mise en perspective européenne: 
La Guerre froide marque la coupure radicale du mouvement social 

• La partition de l’Europe autour de deux modèles antagonistes 
est un défi pour le mouvement social. 

• Au sein du bloc soviétique, le parti communiste exerce seul le 
pouvoir dans les démocraties populaires (Parti ouvrier unifié 
en Pologne, SED en RDA). Les syndicats officiels sont des 
organes de contrôle de la population. Les mouvements 
d’opposition sont fortement réprimés (RDA 1953, Hongrie 
1956, Tchécoslovaquie 1968).  1980, création de Solidarnosc 
en Pologne. 

• Au sein du bloc occidental, les partis communistes relaient cet 
idéal (PCF en France), avant de prendre leurs distances (PCI en 
Italie dès les années 1970). Certains partis socialistes 
réformistes participent à des gouvernements de coalition (la 
SFIO en France sous la IV° République). Le SPD arrive au 
pouvoir en 1969 en Allemagne, le PS en 1981 en France.   



4. Quelle place et quel rôle depuis 1989? 

Contexte: 

• 1989-1990: réunification des deux Allemagne 

• 1991: effondrement de l’URSS 

• Tertiarisation de l’économie 

• Nouvelles préoccupations dans la société 
(poids des Verts). 

Quel est le rôle du SPD dans ce contexte 
renouvelé?  

Quelle place occupent aujourd’hui les syndicats? 



Mise en perspective européenne 
Quelle place et quel rôle depuis la fin de la Guerre froide? 

• La fin de la Guerre froide et l’abandon du modèle communiste 
semblent consacrer l’échec de la voie révolutionnaire. 

• Les socialistes réformistes au pouvoir doivent tenir compte 
des limites que leur imposent les contraintes de la 
mondialisation libérale.  
– 1983, tournant de la rigueur en France 

– Années 1990, réformes Schröder en Allemagne (réduction du coût du 
travail, accompagnée d’une remise en cause du niveau de la 
protection sociale) 

– 1997, Tony Blair, travailliste, ne revient pas sur les mesures libérales de 
ses prédécesseurs 

• La déception engendrée chez les militants et les électeurs 
socialistes explique à la fois l’éloignement des urnes et le 
progrès de mouvements plus radicaux.  



Deux débats historiographiques: 

• Un vieux débat: histoire science sociale et 
histoire du quotidien. 

• La question de la violence: 

– Sous le Kaiserreich 

– La brutalisation de l’entre-deux guerres 

– La violence d’Etat de la RDA 



Indications bibliographiques et sitographiques  

• Sandrine KOTT, L’Allemagne du XIX° siècle, 
Paris, Hachette, 1999. 

• Sandrine KOTT, Histoire de la société 
allemande au XX° siècle. La RDA, 1949-1989, 
La Découverte, 2011. 

• Alain LATTARD, Histoire de la société 
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