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IDÉOLOGIES, OPINIONS ET CROYANCES EN EUROPE
DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE À NOS JOURS

FICHE DE RÉVISION H2-2 :
SOCIALISME, COMMUNISME ET SYNDICALISME EN ALLEMAGNE DEPUIS 1875
NOTIONS

Marxisme
Apprendre les définitions des termes suivants (dans cet ordre et non dans l'ordre
alphabétique comme proposé dans le manuel p. 109) : socialisme, syndicat, communisme,
révolution/réformes, social-démocratie.
Totalitarisme

PROBLÉMATIQUE

Quelles furent les divisions et les mutations du mouvement ouvrier allemand né à la fin du
XIXe siècle, dans ce « siècle de crises » que fut le XXe siècle ?

VOCABULAIRE
Bourgeoisie ; prolétariat ;
SPD ; ADGB (syndicat)
ligue spartakiste, KPD
conventions collectives
Front allemand du travail (organisation nazie)
RDA : SED ; Stasi ; Jeunesse allemande libre (FDJ) ; économie socialiste
RFA : économie capitaliste ; cogestion ; FDGB (syndicat) ; modèle allemand de dialogue
social ; Ostpolitik
die Linke (« la Gauche »)

DATES-CLÉS (en italique, événement concernant l'histoire générale de l'Allemagne)

-1875 : congrès de Gotha = unification des mouvements socialistes en Allemagne (= SAP qui
prend le nom de SPD à partir de 1890)
- 1878 : lois anti-socialistes du chancelier Bismarck
- 1891: congrès d’Erfurt (affrontement entre révolutionnaires de Kautsky et révisionnistes
de Berstein)
- 1892 : création de la confédération syndicale ADGB au congrès d'Halberstadt
- 1918-1919 : naissance du KPD ; révolution allemande et chute du IIe Reich ;
- 1919 (janvier) : assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ; proclamation de la
République de Weimar ;
- 1933 : Hitler chancelier. KPD, SDP et ADGB interdits
- 1948 (juin) – 1949 (mai) : blocus de Berlin
- 1949 : création de la RFA et de la RDA
- 1959: congrès du SPD de RFA à Bad-Godesberg
- 1961 : construction du mur de Berlin
- 1969-1987 : SPD à la chancellerie en RFA (Brandt puis Schmidt)
- 9/11/1989 : chute du mur de Berlin
- 1998-2005 : Schröder chancelier

PERSONNAGES-CLÉS
Karl Marx, Friedrich Engels ; Otto von Bismarck
Ferdinand Lassalle ; August Bebel, Wilhelm Liebknecht
Karl Kautsky, Eduard Bernstein,
Karl Liebknecht, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg
Carl Legien (syndicat ADGB)
Friedrich Ebert (SPD) ;
Walter Ulbricht, Erich Honecker (RDA)
Willy Brandt, Helmut Schmidt (RFA)
Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine

SUJETS POSSIBLES

Compositions :
- Le mouvement ouvrier allemand (socialisme, communisme et syndicalisme) de 1875 à
1945
- Le mouvement ouvrier allemand de 1918 à 1989.
- Le mouvement ouvrier allemand de 1945 à nos jours
- Le mouvement ouvrier allemand et les grandes crises du XXe siècle (guerres mondiales,
nazisme, Guerre froide)
Étude critique d'un document (parmi des centaines possibles) :
Étude de différents textes et/ou affiches qui montrent soit les divisions, soit les mutations
(ou les deux) du mouvement ouvrier allemand à une période donnée.
Exs :
- extraits de programmes adoptés lors de congrès (Gotha, Erfurt ; Bad-Godesberg, 3 p. 119)
- extraits de discours prononcés par différents acteurs au moment de grandes crises du XXe
siècle (guerres mondiales, nazisme, Guerre froide) etc.

