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Préparation du cours en autonomie « Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 » Nathalie 
Coste.  
 

THEME III : IDEOLOGIES, OPINIONS ET 
CROYANCES EN EUROPE ET AUX ETATS-UNIS DE 

LA LA FIN DU XIX EME SIECLE A NOS JOURS 
 

CHAPITRE 1 : SOCIALISME, COMMUNISME ET SYNDICALISME EN ALLEMAGNE 
DEPUIS 1875  

 

PREPARATION DU COURS EN AUTONOMIE :  En vue d’un devoir sur table : Etude critique de documents et test de 

connaissances.  

En vous aidant de ces différents supports, vous répondrez (en binôme si vous le souhaitez) aux questions suivantes 

, en fichier numérique de préférence (possibilité de créer un pad dans l’ENT nommé « socialisme all + Classe + 

noms) à partager avec le binôme plus moi) et de créer un diaporama d’accompagnement. Des élèves seront 

appelés à présenter les résultats de leur recherche à la classe à l’oral. 

• Du manuel de la page 128 à 157 

• Des fiches aferclass : http://www.afterclasse.fr/ 

• Des documents du blog : http://blog.ac-versailles.fr/lecturesdumonde/index.php/ 

• De la fiche de notions , personnages et dates à connaitre. 

INTRODUCTION :  

1° Depuis quand l’Allemagne est-elle une Nation ?  

2° Qu’est-ce que le marxisme, quelle organisation sociale et politique propose cette idéologie? qui est Karl Marx et 

quelles œuvres majeures a-t-il écrite (si possible allez au cinéma voir « le jeune Karl Marx » 

https://www.youtube.com/watch?v=93ptytoEG5M 

3° Qu’est-ce que le socialisme ?  

4° Qu’est-ce que le communisme ? 

5° Qu’est-ce que le syndicalisme ? 

6° Que désigne-t-on par « courant réformiste » et « courant révolutionnaire » ? 

7° Qu’est-ce qui caractérise la société allemande de la fin du 19ème siècle ? 

8° Quel est le régime politique en Allemagne en 1875, qui le dirige ?  

9° Proposez une problématique pour ce Chapitre  

10° Justifiez les bornes chronologiques du sujet et ses différentes étapes (en vous aidant du plan)  

http://www.afterclasse.fr/
http://blog.ac-versailles.fr/lecturesdumonde/index.php/
https://www.youtube.com/watch?v=93ptytoEG5M
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I. DE 1875 A 1914 : LA FORMATION DU MOUVEMENT OUVRIER DANS 

L’EMPIRE ALLEMAND 

1) La fondation du Parti socialiste allemand 

1° Qu’appelle-t-on le mouvement ouvrier ? 

2° Que s’est-il passé au Congrès de Gotha en mai 1875 ? 

3° Qui est Ferdinand Lassalle et qu’a-t-il fondé en 1863 ? 

4° Qui sont Karl Liebnecht et August Bebel et que représentent-ils ?  

5° Quelle est la part des ouvriers dans la population totale allemande à la fin du 19ème siècle ?  

6° Qui est Bismarck et quelle stratégie a-t-il développé devant les progrès du socialisme allemand ? 

7° Qu’est-ce que le SPD et Comment  assure-t-il son succès chez les ouvriers ?  

8° Que s’est-il passé au Congrès d’Erfurt en 1891 ? 

2) La naissance du syndicalisme en Allemagne 

9° Depuis quand les syndicats sont-ils autorisés en Allemagne et combien le pays compte-t-il de syndiqués en 1911 ? 

Quels liens entretiennent-ils avec les partis politiques ? 

10° Qu’est-ce que la Confédération Générale des Travailleurs Allemands ?  

3) La crise révisionniste et le ralliement des socialistes à l’Union Sacrée en 1914 

1° Qu’appelle-t-on la crise révisionniste en Allemagne ? et qui qui est Bernstein ?  

2° Qui s’oppose à lui ? 

3° Qu’a décidé le Congrès de Dresde en 1903 ? 

4° Quelle attitude adopte les socialistes allemands dans leur majorité au moment du déclenchement de la guerre en 

1914 et que désigne l’expression « Union Sacrée » ? 

5° Qui sont Rosa Luxembourg et Karl Liebnecht et qu’est-ce que la Ligue Spartakiste, et d’où vient ce nom ?  

II. LA CRISE DU MOUVEMENT OUVRIER ALLEMAND DE 1914 A 1945 

1) L’éclatement du SPD et l’évolution du syndicalisme entre 1914 et 1918 

1° quelles sont les conséquences de la Première Guerre mondiale sur le mouvement ouvrier allemand ? 

2° Qui sont les pacifistes en Allemagne ? 

3° Quelles sont les orientations principales du programme spartakiste ? 

4° Que se passe-t-il en 1917 En Russie et cela a-t-il des répercussions sur les socialistes allemands ? 
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2) La division de la gauche allemande après 1918 et la république de Weimar  

1° Que devient le Reich allemand en Novembre 1918 ? 

2° Quel régime adopte l’Allemagne et qui le gouverne ?  

3° Quelle est la composition du gouvernement allemand en 1919 ? 

4° Quel est le climat social et politique en Allemagne en 1919 ?  

5° Que se passe-t-il à Berlin en 1919 ? 

6° Sur quelles forces s’appuie le régime pour maintenir l’ordre ?  

7° Qu’arrive-t-il aux chefs spartakistes ?  

8° Quelle évolution politique subit le SPD dans l’entre-deux guerres ? 

9° Quels sont les deux « fronts » qui s’opposent et qui les compose ? 

10° Qu’est-ce que le KPD , quand a-t-il été crée et à qui se rattache-t-il et de quelle manière ? 

11° Quelles sont les relations entre SPD et KPD dans l’entre-deux guerres ?  

12° Qu’est-ce que le NSDAP ? Comment prospère-t-il et que représente-t-il numériquement en 1932 ?  

13° Qui s’affronte au NSDAP ?  

14° Comment, grâce à quoi/qui, et quand Hitler arrive-t-il au pouvoir en Allemagne ? 

3) Le mouvement ouvrier allemand sous le nazisme et dans la guerre  

15° Quel sort subit la gauche allemande sous le nazisme ? 

16° Que s’est-il passé lors de l’incendie du Reichstag ?  

17° Citez trois réseaux de résistants allemands au nazisme  

 

III. LA RENAISSANCE ET LES MUTATIONS DU SOCIALISME ET DU 

SYNDICALISME ALLEMAND DEPUIS 1945 

 

1) Après la guerre : la renaissance politique dans l’Allemagne « années zéro » 

1° Quelle est la situation de l’Allemagne en 1945 ? (Développez sur la situation économique, politique, morale ) 

2° Qu’est-il advenu du SPD pendant la 2ème Guerre mondiale et qui le dirige en 1945 ? En quoi ce personnage est-

il emblématique des souffrances causées par le nazisme ?  

3° Quelle force politique va gouverner l’Allemagne et reconstruire le pays ? 
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4° Qu’est-ce que le Blocus de Berlin ?  

5° Qu’est-ce que la RFA et la RDA ? Qu’est-ce qui les sépare physiquement, et depuis quand ? Quelles sont les 

caractéristiques des deux régimes ?  

6° Comment le SPD et le KPD ont-ils évolué en RFA après 1945 ? 

7° Quelle stratégie est adoptée par le syndicalisme allemand dans les années post-guerre ? Combien de 

syndiqués dans les années 1950 ?  

2) Le tournant réformiste au Congrès de Bad Godesberg en 1959 

1° Pourquoi le Congrès du SPD à Bad Godesberg est-il un tournant en 1959 ? 

2° Qui prend la tête du SPD en 1964 et qui lui a succédé ? 

3° Qu’appelle-t-on l’Ost Politik ?  

4° Dans les années 1970 qu’est-ce que la bande à Baader et qu’incarne-t-elle ? 

5° Qui gouverne la RDA à partir de 1950 jusqu’en 1971 ? et à partir de 1971 ? 

6° Quel type de régime est adopté et comment nomme-t-on la police politique ?  

7° Que se passe-t-il à Berlin et en RDA en 1953 ? Quelle a été la réponse du régime est-allemand ? 

8° Retracez les grandes lignes de l’évolution de la RDA de 1961 à 1989 (en résumé) 

9° Citez un titre de film se passant en RDA  

3) L’évolution de la Gauche allemande depuis les années 1990 

       1° Quelle est la période pendant laquelle le SPD a été au pouvoir ?  

        2° Quel est le nouveau leader du SPD  à la fin des années 1990 et quels choix économiques et           politiques 

fait-il ?  

         3° Que désigne-t-on par « l’Agenda 2010 » ?  

         4° Que désigne-t-on par « Ostalgie » en ex RDA ?  

         5° Quelle a été l’évolution du communisme allemand après la réunification allemande ?  

         6° Qui gouverne l’Allemagne aujourd’hui et quelles sont les principales forces politiques depuis les élections 

législatives de septembre 2017 ?  
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