
FICHE DE REVISION

Problématiques : quelles idéologies et quelles structures se développent en Allemagne pour 
encadrer le mouvement ouvrier ? Comment les socialistes ont-ils abordé les problématiques de 
l'action révolutionnaire et de la participation au pouvoir ? Comment les grandes crises du 
XXème siècle et l'ampleur des changements de société ont-ils affecté le socialisme et le 
mouvement ouvrier ?%

Plan du cours 
!
I. La naissance du socialisme en Allemagne!

!! A) Les débuts de la social-démocratie allemande!
!! B) Bismarck contre les socialistes!
!! C) Essor et divisions!!
II. Socialisme et communisme en Allemagne (1918-1945)! !

!! A) La division des socialistes et des spartakistes!
!! B) L'apogée de la social-démocratie!
!! C) La gauche allemande face au nazisme!!
III. Le mouvement ouvrier depuis 1945!

!! A) Socialisme et syndicalisme en Allemagne de l’Ouest!
!! B) Le mouvement ouvrier en RDA (1949-1989)!
!! C) Le nouveau visage du socialisme et du syndicalisme 
!! depuis la réunification!
!! ! ! 1) L'effondrement du communisme!
!! ! ! 2) Les réformes de G. Schröder!!!!

Vocabulaire 

Cogestion 
Communisme 
Libéralisme 
Marxisme 
Réforme 
Révolution 
Social-démocratie 
Socialisme 
Syndicalisme 
Convention collective 
Parti travailliste (Labour Party) 
Révisionnisme 
Union sacrée 
USPD 
ADGB 
Komintern 
KPD 
République de Weimar 
Spartakistes 
DGB 
FDGB 
SED 
Stasi 
PDS
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Chronologie indicative 
!
1875 : congrès et programme de Gotha : unification des socialistes sous le nom de SAP (anciennement 
ADAV + SDAP)!
1878-1890 : interdiction du socialisme!
1891 : création du SPD lors du congrès d’Erfurt !
1892 : Confédération nationale des syndicats !
1914 : choix de l’Union sacrée !
1919 : révolution spartakiste, création du KPD (Kommunistische Partei Deutschlands)!
1933 : incendie du Reichstag ; interdiction du KPD puis de tous les partis politiques et des syndicats!
1946 : reconstruction politique selon les principes politiques des Alliés : SPD et KPD à l’Ouest / SED 
à l’Est !
1949 : création de la RFA puis de la RDA ; création de la DGB !
Juin 1953 : révoltes ouvrières dans Berlin-Est !
1959 : congrès de Bad-Godesberg !
12-13 août 1961 : Mur de Berlin!
1969 : W. Brandt chancelier !
1982 : échec du SPD, victoire du CDU (H. Kohl)  !
9 novembre 1989 : chute du Mur !
1998-2005 : G. Schröder au pouvoir !
2007 : fondation du parti Die Linke !!
Personnages importants 
!
Karl Marx!
Karl Liebknecht!
Rosa Luxemburg!
Erich Honecker!
Willy Brandt!
Helmut Kohl!
Gerhard Schröder!

Sujets possibles 
!
Composition ou étude critique de document


