
LEÇON 1 : SOCIALISME ET MOUVEMENT OUVRIER EN ALLEMAGNE DEPUIS 1875 
 

INTRODUCTION:  

 

Socialisme et Communisme: ensemble des doctrines nées vers 1830 et issues des théories de Karl Marx 

afin de résoudre la question sociale dans le sens d’une plus grande égalité, soit par l’action révolutionnaire, 

soit par des réformes législatives.  

Syndicat : organisation qui a pour but de défendre les droits d’une profession.  

Mouvement ouvrier : ensemble des militants issus des partis socialistes et des syndicats qui luttent pour 

obtenir une amélioration de leur quotidien et une émancipation politique, économique et sociale.  

Attention au sujet qui demande de mêler le socialisme et mouvement ouvrier: quels liens entre les deux. 

Une erreur serait de faire un plan en deux parties: I. Socialisme, II: mouvement ouvrier 

 

Cadre spatial: Allemagne : un cadre précisé dans l'intitulé mais imprécis dans le temps à l'image des 

régimes politiques... (Diapo: L'Allemagne depuis1875) qui se succèdent en Allemagne depuis 1875: 

l'Empire, la République de Weimar, le IIIème Reich, la RFA/RDA pendant la guerre froide...L'Allemagne 

est emblématique des questions posées aux socialistes européens (réformer ou faire la révolution? 

 

Cadre chronologique...1875: L'Europe est en pleine industrialisation (fin de la première industrialisation), 

en particulier l'Allemagne, qui rattrape progressivement le retard pris face au Royaume-Uni. L'émergence 

du mouvement ouvrier et du socialisme comme force politique est fortement lié au cadre économique 

nouveau. (D'ailleurs, depuis 1980, le socialisme tend à décliner) 

 

Problématique: Comment le socialisme et le mouvement ouvrier allemand se sont développés au point de 

devenir au cours du XXème siècle des forces politiques majeurs? 

 

I. L'émergence du socialisme et du mouvement ouvrier dans une Allemagne en pleine 

industrialisation sous l'Empire (1875 - 1914)  

 

A. La naissance du parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) dans un contexte d'industrialisation 

rapide 

 

1) Le contexte: une classe ouvrière de plus en plus nombreuse 

 

L'Allemagne connaît un fort mouvement d'industrialisation à la fin du XIXème siècle: 

Exemple: production de charbon x 3 entre 1870 et 1890. 

L'Allemagne devient rapidement le deuxième pays le plus industrialisé derrière le RU grâce à d'immenses 

entreprises comme Siemens (électriques) ou Bayer (industrie chimique) 

Diapo: l'usine Krupp à Essen 

La part des ouvriers dans la population active allemande ne cesse d'augmenter atteignant les 40% en 1880 

 

2) La fondation du SPD (1875) 

 

Congrès de Gotha le 22 mai 1875: Face à l'immense pouvoir du chancelier de l'Empire allemand 

BISMARCK, deux partis ouvriers allemands décident de s'unifier 

- Association générale des travailleurs allemands créée par Ferdinand Lassalle (un réformiste) 

- Parti social-démocrate des travailleurs créé par Wilhelm Liebknecht (un marxiste) 

 

Pour créer le parti social des travailleurs (SAP), premier parti ouvrier unifié d'Europe. : 

En 1890: le parti prend le nouveau nom de SPD: Parti social-démocrate allemand 

 

Congrès d'Erfurt en 1891: le SPD présente un programme en partie marxiste, en référence à la théorie 

politique de Karl Marx, grand penseur allemand du XIXème siècle 

Marxisme: Doctrine politique, économique et sociale élaborée par Karl Marx et visant à créer une société 

égalitaire par la révolution armée afin d’arracher les pouvoirs que détient la classe bourgeoise. 



Un des fondements du marxiste fait cependant débat: la méthode pour améliorer le sort des travailleurs 

doit-elle être  

- une révolution des prolétaires comme le pensait Marx  

- le Réformisme : Volonté d'améliorer le sort des travailleurs dans un cadre démocratique en participant 

aux élections et par le vote de lois sociales 

 

3) Un mouvement interdit mais de plus en plus puissant 

 

1878 Bismarck, ministre président dans l’Empire, fait voter des lois antisocialistes : l'Empire allemand 

poursuit les principaux dirigeants pour éviter que leurs idées ne se propagent. Les dirigeants sont exilés, 

des journaux proches du SPD sont interdits 

 

En parallèle, il tente de détourner les ouvrier du SPD en faisant voter des lois sociales ; en leur faveur: 

1884: loi sur l'indemnisation des accidents du travail 

1891: loi qui rend le repos hebdomadaire obligatoire 

 

Après 1890, les lois antisocialistes sont abandonnées car elles sont un échec. Après cette période, le SPD 

conserve le droit de présenter des députés au parlement allemand (Reichstag). Il connaît des succès 

électoraux grandissants même si le parlement a peu de pouvoir. 

Fin XIXème siècle: il est devenu le premier parti du Reichstag avec 110 députés, 35% des suffrages et près 

d’1 million d’adhérent 

 

Le SPD est devenu en quelques années, un modèle auprès des autres mouvements socialistes en 

Europe par son unité, son nombre d'adhérent, son organisation et ses succès électoraux. 

 

B. La montée en puissance du syndicalisme 

 

1) L'apparition et la rapide croissance des syndicats 

 

Des années 1860 à 1878, les syndicats sont peu à peu autorisés.  

Le nombre de syndiqués explose rapidement  entre 1891 et 1913 : 300 000 à 2 500 000 pour les syndicats 

libres 

 

Les travailleurs se regroupent essentiellement par branche d’activité : métallurgie, l'imprimerie, les mines. 

Les syndicats libres, proches du SPD sont les plus importants. D'autres syndicats se développent comme les 

syndicats chrétiens et les syndicats libéraux, proches des milieux patronaux.  

 

Avec les cotisations, les syndicats mettent à disposition des syndiqués des dispensaires, des centres de 

vacances, des lieux de loisirs ou encore des bibliothèques 

 

2) Une coopération étroite avec le SPD: une spécificité allemande. 

 

Le SPD oriente et finance les principaux mouvements syndicaux.  

Beaucoup de députés du SPD sont des hauts responsables syndicaux 

Le SPD s'engage aux cotés des syndicats dans les grands mouvements ouvriers comme la grève de 400 000 

mineurs de la Ruhr en 1912. 

Débats similaires dans les syndicats comme au SPD: voie réformiste ou révolution? 

Cette coopération SPD - syndicats entraîne aussi la création d'institutions culturelles à destination des 

ouvriers: 1200 coopératives en 1911 (théâtres, bibliothèques, journaux et clubs de sport, coopératives de 

consommation) 
 

II. Un mouvement ouvrier divisé et incapable de lutter face au nazisme 

 

A. Un mouvement socialiste divisé face à la guerre 

 



1) Une Union sacrée vite remise en question 

 

 

 

Au tout début de la guerre, le SPD fait le choix de l'Union Sacrée en soutenant l'entrée de l'Allemagne dans 

la Grande Guerre: choix contraire aux idéaux marxistes: internationalistes et pacifistes. 

Dès 1915 pourtant, certaines voix s'élèvent contre cette décision. Des membres sont exclus du SPD comme 

Rosa Luxemburg, elle est même emprisonnée pour pacifisme. En janvier 1916, elle crée avec Karl 

Liebknecht la Ligue spartakiste ou mouvement révolutionnaire Spartakus 

 

2) La révolution spartakiste et la fracture avec le SPD 

 

La défaite de l'Allemagne met en avant la fracture entre les socialistes:  

Le 9/11, l'Empire s'effondre et deux courants socialistes luttent pour prendre le pouvoir dans la nouvelle 

République allemande 

- le SPD: qui a soutenu la guerre (socialistes), veut former une République parlementaire 

- Les spartakistes, partisan du pacifisme pendant la guerre qui crée le KPD: parti communiste allemand en 

novembre 1918.  

Leur objectif est de mettre en place une dictature du prolétariat par une révolution en suivant le modèle 

bolchevik de la Russie. 

  

=> De nombreux soulèvements communistes agitent l'Allemagne jusqu'en mai 1919. Ils sont violemment 

réprimés par les sociaux-démocrates au pouvoir soutenus par l'armée (Diapo: Noske, ministre des armées et 

Ebert, président du Reich) et des milices nationalistes 

La répression fait 1500 morts.  Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont assassinés le 15 janvier 1919. La 

révolution spartakiste est un échec. 

 

B. Les années 1920: des avancées sociales sous l'influence du mouvement ouvrier 

 

1) Le SPD, parti de gouvernement dans la nouvelle République de Weimar 

 

Le SPD participe à la fondation du nouveau régime parlementaire. D'ailleurs le premier président de la 

République est un social-démocrate: Friedrich Ebert. 

Durant toutes les années 1920, le SPD est le parti qui remporte le plus de voix aux élections. La division 

avec le KPD a renforcé le courant réformiste dans le SPD et ils participent à des coalitions avec le centre 

(Zentrum) ou le centre droit. 

Il est aussi très présent à l'échelon régional (Länder) et local (municipalités) 

 

2) Des conquêtes sociales majeures 

 

Dans la nouvelle République, les syndicats obtiennent un réel pouvoir de négociation: 

- ils sont reconnus officiellement comme représentants des salariés 

- ils sont chargés de négocier les conventions collectives avec le patronat. 

Les syndicats et le SPD parviennent à faire accepter certaines de leurs revendications: 

- la journée de 8h 

- l'assurance chômage (1927) 

- le vote des femmes 

 

3) Communistes (KPD) et sociaux-démocrates (SPD) divisés face à la montée du nazisme 

 

Lors des élections, Communistes et socialistes se désignent comme adversaires: 

- Pour le SPD, les communistes sont des ennemis de gauche, qui représentent un danger pour la République 

à laquelle sont attachés les membres du SPD 



- Les grandes orientations politiques du KPD sont fixées par Moscou qui donne priorité au combat contre 

les sociaux-démocrates sous l'influence de Staline (1928). Le SPD représente alors un parti "bourgeois" et 

le principal adversaire 

 

Face à la crise de 1929 qui se propage avec violence en Allemagne, les tensions sont de plus en plus fortes. 

Le parti nazi progresse lors des élections.  

La réaction du KPD est ambigüe: 

-  des combats de rues opposent les militants nazis et communistes. 

-  KPD et parti nazi mènent des actions communes pour faire chuter la République de Weimar. Certains 

dirigeants du KPD pensent également qu'une prise de pouvoir par les nazis pourrait créer le chaos, un 

climat favorable à une révolution prolétarienne. Quand le parti nazi devient le premier parti au Reichstag 

en 1932, le KPD refuse cependant toute alliance avec le SPD  

 

C. Un mouvement ouvrier persécuté par le nazisme 

 

1) Des partis interdits 

 

Hitler est nommé chancelier en janvier 1933, il prend rapidement des mesures contre le mouvement ouvrier. 

- le KPD 

Fev 1933: l'incendie du Reichstag sert de prétexte à Hitler pour faire éliminer le KPD, alors troisième force 

politique. Il attribue l'incendie à un complot communiste et fait arrêter 4 000 responsables du KPD. Le 

KPD est interdit. 

 

-le SPD 

Mars 1933: Le SPD est le seul parti à voter contre les pleins pouvoirs attribués à Hitler. Le parti est interdit 

par Hitler en juillet 1933 (le parti nazi devient parti unique). 

 

Les opposants communistes et sociaux démocrates sont envoyés dans des camps de concentration comme à 

Dachau. Certains cadres ou militants comme Willy Brandt parviennent à s'exiler pour organiser la 

résistance politique à l'étranger 

 

2) Les ouvriers dans l'ordre nazi 

 

Le parti nazi supprime toutes les organisations syndicales et les remplace par un nouvel organisme 

obligatoire appelé le "Front du travail" 

Les ouvriers subissent beaucoup de conséquences sociales négatives du nazisme :  

- ils perdent leur autonomie d'organisation et leur liberté syndicale. Les syndicats libres sont remplacés par 

un nouvel organisme obligatoire appelé le "Front du travail" 

- ils sont embrigadés par le régime  (ex: création en 1935 d'un livret du travail) Le Front du travail est plus 

une machine de propagande qu'un véritable syndicat 

 

Vidéo : Des Hitler assiste au lancement d'un bateau permettant aux ouvriers de partir en vacances, mai 

1937 

 

Le régime cherche toutefois à offrir des avantages aux ouvriers : le Front du travail pousse à une 

amélioration des conditions de travail et crée l'organisation "la Force par la joie" ("Kraft durch Freude") qui 

met au point des séjours de vacances et des croisières pour les ouvriers, organise des colonies de vacances, 

favorise les pratiques sportives ou culturelles au sein des entreprises. 

 

III. Les mutations du mouvement ouvrier dans le contexte de la guerre froide et d'une Allemagne 

réunifiée (1945 - nos jours) 

 

Division de l'Allemagne en quatre zones d'occupation puis en 2 Allemagnes face à une entente impossible 

entre soviétiques et américains 

 



A. En RDA, un mouvement ouvrier au cœur du régime 

 

1) Le parti socialiste unifié (SED), un parti unique au pouvoir 

 

Dans la zone d'occupation soviétique, on oblige les communistes du KPS et les socialistes du SPD à 

fusionner au sein d'un nouveau parti:  le SED 

Lors de la création de la République Démocratique d'Allemagne (7/10/1949), le SED devient le parti 

unique et son secrétaire général devient le président de la RDA 

1949 - 1960: Wilhelm Pieck 

 

2) La mise en place d'une économie et d'une société socialiste 

 

- Suppression du capitalisme économique: les entreprises sont nationalisées dès 1945 et l'économie est 

planifiée (modèle URSS) 

 

-  La société est encadrée par des organisations de masse liées au SED: 

un syndicat unique: le FDGB  (confédération libre des syndicats allemands). Attitude docile puisque 

syndicat et parti au pouvoir sont liés. Le droit de grève disparaît d'ailleurs en 1961 du code du travail. 

Autres organisations: la Jeunesse Libre Allemande, Confédération des femmes allemandes 

Ces organisations sociales jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des ouvriers: la FDGB gère la 

culture 17000 bibliothèques, la FDJ gère les centres de loisirs... 

 

3) Des contestations croissantes face aux inégalités 

 

- L'idéal d'une société sans classe est remis en cause par la réalité de la société est-allemande. Les inégalités 

sont nombreuses entre les ouvriers les plus défavorisés et une minorité privilégiée de cadres du parti  

 

- Les contestations s'expriment par diverses formes: 

grèves ouvrières durement réprimés en 1953 par les troupes soviétiques 

fuites vers l'Est, dont certaines spectaculaires: Conrad Schumann Le 15 août, le jeune Hans Conrad 

Schumann, 19 ans, chargé de surveiller l'édification du mur, saute les barbelés pour rejoindre l'Ouest 

devant les yeux médusés de passants et de quelques photographes qui immortalisent l'instant. Souffrant de 

dépression, il se donnera la mort le 20 juin 1998. 

 

- La répression s'organise, notamment après 1953 par la mise en place d'une police politique: la STASI: 

elle est chargée de surveiller et de réprimer la population allemande 

 

 

B. EN RFA, le SPD, à la recherche d'un nouveau "modèle social allemand". 

 

KPD très faible 2% en 1953, interdit entre 1956 et 1968: force politique mineure 

 

1) La refondation du SPD 

 

Le SPD est refondé en 1946.  

Malgré des scores entre 30 et 40% aux élections, le SPD doit se contenter d'être un parti d'opposition. 

L'arrivée de nouveaux cadres dans le parti pousse alors le SPD à évoluer. 

 

Le congrès de Bad Godesberg en 1959 constitue alors un tournant, une étape clé: 

 - le SPD renonce au marxisme dans son programme.  

-  le SPD intègre dans son programme des valeurs libérale comme l'économie de marché (libre concurrence, 

libre initiative des entrepreneurs) 

- Il accepte et soutient désormais l'adhésion à l'OTAN et l'intégration de la RFA à l'ouest. 

 

2) Le SPD au pouvoir 



 

1966: Une coalition avec la CDU (chrétiens démocrates) accède au pouvoir. C'est la première fois que le 

SPD entre au gouvernement depuis la fin de la seconde guerre mondiale 

En 1969, Willy Brandt devient même le premier chancelier social-démocrate en RFA suivi par Helmut 

Schmidt entre 1974 et 1982 

 

De 1966 au milieu des années 1970, des réformes sociales importantes sont menées (renforcement des 

aides pour les plus modestes, loi sur l'avortement). Willy Brandt mène également une politique de 

rapprochement avec la RDA: Ostpolitik 

La crise économique et sociale du milieu des années 1970 rend plus difficile ces réformes et Schmidt mène 

surtout une politique de rigueur (réduire les déficits publics). 

 

3) La cogestion, nouveau pilier du dialogue social 

 

Après la seconde guerre mondiale, les syndicats se reconstruisent: 

- toujours par branche d'activité 

- mais avec plus d'indépendance vis à vis des partis politiques et notamment du SPD 

Réunis au sein d'une Confédération syndicale unique (DGB),  créé en 1949 

Très puissant, il compte en 1980, 8 millions de membres 

 

Une loi en 1952 met en place la cogestion dans les entreprises, ce qui donne aux syndicats un rôle majeur: 

Cogestion: Système de négociation permanent entre représentants du personnel et patronat pour déterminer 

ensemble la politique de l'entreprise (salaires, temps de travail, conditions de travail) 

Ce système renforce le dialogue social et les grèves se font de plus en plus rares 

 

C. Une nouvelle gauche après la réunification? 

 

Octobre 1990: Près d'un an après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne est réunifiée 

La réunification bouleverse la situation politique, économique et sociale de l'Allemagne désormais 

réunifiée 

 

1) Le SPD poursuit sa rénovation 

 

Face aux défis économiques et sociaux de la réunification, le SPD poursuit son tournant libéral. 

Le SPD remporte les élections de 1998 en axant la campagne sur l'idée d'un "nouveau centre" défendu par 

le nouveau chancelier Gerhard Schröder" qui forme une coalition avec les Verts 

Les réformes libérales menées par Schröder provoquent des réactions et des débats intenses à l'intérieur du 

SPD 

Lois Hartz : réforme du marché du travail qui favorise la flexibilité des salariés (temps, salaires...) 

 

Depuis 2013, le SPD forme une coalition de gouvernement avec la chancelière CDU: Angela Merkel 

(vidéo) et a réussi à faire passer certaines réformes comme l'instauration d'un salaire minimum qui entrera 

en vigueur en 2017(8,5€) 

 

2) Une recomposition de la gauche antilibérale 

 

La réunification bouleverse l'ancien parti unique de la RDA, le SED. Il devient après 1990 le Parti du 

Socialisme Démocratique (PDS). Il n'obtient que 10% des voix en Allemagne de l'Est. 

Le syndicat unique FDGB disparaît et est remplacé par le DGB 

 

La gauche antilibérale cherche à se rénover également et décide de créer un nouveau mouvement avec le 

PDS et les déçus du SPD: Die Linke ("La Gauche") en 2007: le nouveau parti connaît un certains succès, 

notamment dans l'ancienne Allemagne de l'Est où la reconversion économique et sociale est douloureuse 

(26% des chômeurs ont voté pour Die Linke) 

Vidéo: Die Linke 



9% des intentions de vote, il a accédé en 2014 pour la première fois dans l’histoire de l’Allemagne 

réunifiée à la présidence d’un Land allemand : à la suite des élections régionales en Thuringe (septembre 

2014), le parlement régional a en effet élu, le 5 décembre, Bodo Ramelow Ministre-Président du Land, à la 

tête d’un gouvernement de coalition « rouge-rouge-verte » (Die Linke, SPD et Verts). Il s’agit d’un résultat 

historique pour le parti héritier du parti socialiste est-allemand.. 

 

 

CONCLUSION: 

Pour conclure, nous avons vu que le mouvement socialiste est devenu eu fil du temps une force politique 

incontournable. Par l'évolution politique de l'Allemagne, le SPD connaît une évolution de plus en libérale. 

Malgré la réunification de l'Allemagne, le mouvement ouvrier apparaît aujourd'hui largement divisé avec 

l'émergence d'une nouvelle gauche Die Linke qui accuse le SPD de remettre en cause le modèle social 

allemand alors que le taux de syndiqués ne fait que diminuer depuis 1990.  


