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 Ces trois notions sont reliées au mouvement ouvrier. 

Constat : Nous sommes voisins mais on ne connaît pas bien l’Allemagne. L’Allemagne est le 

pays de Karl Marx (en fait l’Autriche), pays dans lequel le parti social-démocrate abandonne 

le marxiste le plus tôt.  

         -Le parti Social-démocratie a une tendance réformiste, préfère la négociation, pacifiste.  

         -Parti communiste très radical qui débouche sur la RDA 

On va s’interroger sur ce que veulent dire ces trois concepts : 

Communisme : existe chez Karl Marx qui a observé des phénomènes de lutte économique 

entre les classes sociales de la société. Souhaite une société sans classes, une sorte de 

paradis sur terre = société communiste. Termes très utopique. 

Plus tard le terme communisme aura un deuxième sens en Russie et en Urss après 1917. 

C’est une idéologie qui se réfère a Marx :  

-comme analyse de la société, 

 -comme une philosophie de l’histoire,  

- en tant que programme politique = il faut s’organiser au sein d’un parti, sur une base 

internationaliste. Marx est antinationaliste, il considère que cela divise la nation.  

Mais le marxisme n’est pas seulement une idéologie :  

- c’est aussi un type de régime qui se caractérise pas des types de pouvoirs,  comme la 

dictature du prolétariat, le rejet du pluralisme…   

- un type de société = la société communiste telle qu’elle a existé , mais pas celle de Karl 

Marx, est une société qui développé l’accès a la culture, à l’éducation pour certains mais 

crée qui a aussi recrée des classes sociales, des groupes de privilégiés selon leur rôle 

politique 

 

Socialisme : par opposition  à communisme. 

Socialisme plutôt réformiste.  Toute forme de politique qui a pour but  de dépasser le 

capitalisme. Le thème utilisé en Allemagne c’est la social-démocratie. Forme de socialisme 

Marxiste et non marxiste. L’Allemagne est marquée par le Clivage entre réformistes et 

révolutionnaires, mais en 1875, tous s’appellent sociaux-démocrates  

Avec l’apparition du communisme  le sens de social-démocrate va se préciser, se resserrer 

sur une vision réformiste du socialisme.  



Pendant ce temps Lénine au pouvoir voit bien que le pays qui est là ne correspond pas au 

communisme rêvé par Marx. A cette époque, la Russie est un pays très peu industrialisé, 

éduqué. Lénine pense être obligé de passer par une phase transitoire avant de l’atteindre. = 

cette phase de transition Lénine l’appelle le Socialisme.  C’est pour ça que pendant tout 

l’entre deux guerres, quand on parle de socialisme c’est un peu flou ( on désigne plusieurs 

choses en fait). 

(Aujourd’hui  encore le sens des mots a changé. Si on dit en Allemagne « je suis socialiste »  

on va penser que vs êtes très à gauche =communiste) 

Syndicalisme : organisation de défense des intérêts ouvriers. Aide ses membres, c’est une 

organisation qui propose des services. Contrairement à la France, en Allemagne le 

syndicalisme est un syndicat de masse et de branches (industriel). Les syndicats étaient liés 

au courant social-démocrate. Un moyen pour eux de diffuser les idées du parti. 

 

1- La sociale démocratie comme contre société 

(1875-1918) 
 

Trois grd thèmes importants marquent l’histoire du mouvement ouvrier sur la 

période :  

- Une période d’affirmation du parti social démocrate depuis le Congrès de 

Gotha 

-  la capacité du SPD à créer une contre- société (de réseaux de culture, de 

pratiques sociales) 

-  Des conflits  qui divisent le parti (SPD) selon le clivage Réformistes /       

Révolutionnaires.  

 

1875 : création du parti social-démocrate, crée à partir de deux partis. =deux 

tendance différentes dès le départ + période de répression : des lois (antisocialistes 

de Bismarck) persécutent les sociaux-démocrates. Le SPD n’est pas seulement un 

petit politique, parce que ce parti est interdit par l’Etat, il crée des associations de 

secours mutuel, organise des cours du soir, des associations pour que les gens 

pauvres aient des enterrements dignes… ils sont présents auprès de la population et 

si au début c’est un parti réprimé, il finit par arriver au pouvoir. Tissu associatif très 

solide, donc quand le parti n’est plus interdit, il est un socle d’appui. Cela leur 

permet de créer un avant- gout de la société de demain.  

Rouge= couleur des socialiste en 1848. 

  

Pd ce temps le pouvoir en Allemagne (Bismarck) très hostile au sociaux démocrates, 

créer un état social (retraite, allocations , protection sociale etc..) les gens au pouvoir 

étaient des conservateurs, ne peuvent pas laisser mourir de faim un membre de la 

famille..= créer le système de l’assurance sociale, le système de la cotisation. Période 



d’essor pour le SPD, devient le premier parti d’Allemagne, le parti le plus imp en 

Allemagne.  

 

2 -division et lutte entre sociaux démocrates et 

communistes (1917-1945) 

 

Les conséquences de la révolution bolchevique sur le mouvement ouvrier en 

Allemagne :   

- il y avait déjà des divisions au sein du parti mais cette révolution va intensifier 

ce clivage. 

La Question des relations entre le SPD et les communistes du KPD face au nazisme 

est essentiel. (parti nazi arrive au pv parce que  le parti SD est divise)  

 

 

Nov1918 l’empire tombe, dès le départ cette république de Weimar est proclamée 

par le SPD 

Certains militants pensent que le monde est mûr pour connaître la révolution, elle 

doit avoir lieu, surtout en Allemagne. On a des SPD réformisteS qui vont contribuer à 

la mort du courant révolutionnaire =marque pour tjrs le mouvement ouvrier en 

Allemagne. = la division est faite. 

Les communistes se regroupent dans un mouvement : les spartakistes. (Rosa 

Luxembourg, Karl Liebknecht) crée en pleine guerre après le ralliement du SPD à 

l’Union Sacrée 

 

Suite à la répression, le KPD est fondé, + une organisation syndicale unie = 

mouvement d’unification des syndicats,  au contraire de la France.  

L’époque de Weimar est celle où les sociaux-démocrates exercent régulièrement le 

pouvoir, ils vont faire passer bcp de lois sociales (education, séparation de l’église et 

de l’état …) Sont au pouvoir de 1920 à 1932  

 

Au contraire les KPD sont marginalisés, dans une opposition systématique au régime. 

La Stratégie proposée par Staline : « classe contre classe » considère que la seule 

réponse aux attentes de la classe ouvrière est le parti communiste. Le KPD refusera 

de faire alliance avec le SPD = arrivée des nazis au pouvoir. (Les communistes 

pensaient que l’arrivée du nazisme était la dernière étape pour arriver au 

communisme pensé par Marx.)  

Tt ces oppositions se retrouvent dans les affiches politiques de l’époque. 

 

Le SPD essaie de naviguer entre les acquis pour capter la population, essaie de se 

placer comme celui qui suit le droit chemin. Le parti social-démocrate est uni pour 

dire que la guerre ne doit pas se reproduire, pacifiste.  



Vraie lutte interne au sein du mouvement ouvrier à cette époque. 28% des électeurs 

du parti nazi, en 1832, étaient des ouvriers = le parti nazi a su parler aux ouvrier, les 

syndicats ne sont pas restés insensible  à cette propagande. = Hitler décide le 1 mai 

1933 d’organiser une grande manif nazi pour se rallier aux ouvriers. Le lendemain, le 

(2/05), il interdit les syndicats 

 

3 - Deux Etats, deux socialismes (1945-1990) 

 

En 45, l’Allemagne est détruite, le Reich n’existe plus les partis politiques sont 

refondés, les partis précèdent les Etats.  

A l’ouest le SPD, parti de gouv et à l’Est le KPD 

Le KPD et SPD existent à l’est et à l’ouest, mais déjà des tensions entre alliés 

(Angleterre-Amérique-France …) et les soviétiques de l’autre. 

Les  Communistes sont vite réprimés à l’ouest, le KPD sera interdit de 1956 à 1968. Le 

parti communiste devient le SED en RDA et donne L’impression d’une réconciliation 

entre les deux mouvements sociaux ouvriers. En réalité il s’agit d’une absorption 

forcée des socialistes par le SED parti unique en RDA 

Dès 1948, le SED est devenu un parti communiste, plus de socialistes dans le parti.  

Aucun pays en Europe centrale n’avait de parti social-démocrate aussi important que 

celui en Allemagne = les communistes on réussi à détruire ce parti en créant cette 

union forcée en RDA.  En RFA Le SPD est un parti anti soviétique. 

 

D’un cote l’histoire de la RDA et de l’autre l’histoire de la RFA.  

le 17 juin 1953 la RDA connait  une grève ouvrière. Dans la logique d’un état ouvrier 

c’est bizarre. Mais les ouvriers étaient mal payés donc font grève, ils ont failli 

renverser l’Etat, si le régime est-Allemand a tenu bon, ce n’est que grâce aux chars 

soviétiques.  

En RFA : le parti social-démocrate est un parti de gouvernement ms qui ne gouverne 

pas bcp.  Il Joue le jeu des élections ms à du mal à arriver au pouvoir parce que la vie 

politique  est dominée par la droite chrétienne (CDU) et la une figure du chancelier 

Konrad Adenauer (un peu l’équivalent de De Gaulle en terme de popularité) 

Mais le SPD ratisse de plus en plus large = il abandonne toute référence au marxisme 

pendant le congrès de Bad Godesberg en 1959. Ce n’est plus un parti ouvrier mais du 

peuple tout entier qui cherche à s’adresser à toute la pop. Et ça marche parce qu’il 

arrive au pouvoir en 69 et gouverne durant les années 70, les gens se syndiquent 

plus, sont nombreux à entrer au SPD. Ms dans les années 80 se retrouvera à nouveau 

dans l’opposition après 1983 

  

4-le déclin du mouvement ouvrier 90 à nos jours 

Qu’est devenu le SPD, et le syndicalisme en Allemagne ? 

 



Le parti au pouvoir en en RDA est dissout  ms est refondé dans l’extrême gauche, ce 

parti remporte des scores autour de 15% . Le gouvernement de SPD met en œuvre 

un certain nb de lois très libérales sous Gerhardt Schroeder. Il réforme les retraites, 

réduit l’assurance chômage. Ce sont les lois Harz dans le programme « Agenda 

2010 » qui eurent bcp d’effets sur le SPD =  mécontentement des ouvriers et des 

petits employés, grève + recomposition  de l’extrême gauche, au sein d’un nouveau 

parti « Die Linke » (en Français « la Gauche »),  composé des militants  du SPD déçu 

de Schroeder + des anciens KPD dirigé par Oskar Lafontaine  

 

 En RAD, l’unification a créée une grosse augmentation des adhésions dans les syndicats. Tt 

le monde était syndiqué. Ms cela redescend aussi vite que c’était venu, limite plus bas. 

En résumé : Le SPD chute dans les années cinquante, puis connait une augmentation forte 

dans les années quatre-vingts puis un déclin à partir des années 1990/2000 sous Schröder. 

Le SPD  a changé de composition sociologique, il est composé de plus en plus  d’employés 

qui ont fait des études,  de moins d’ouvriers. En RDA la population se retrouve confrontée à  

l’expérience du chômage de masse ce qui pousse certains à un sentiment « ostalgique » où 

l’on regrette le système communiste ancien   
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