
 

 

Cours Terminales L 

Histoire 
1 

Socialisme, communisme et syndicalisme 

en Allemagne depuis 1875 
 

Plan de cours : 

 

I Naissance et affirmation du socialisme (1875-1918) 

1. Le premier parti socialiste unifié d’Europe 

2. De l’interdiction au triomphe électoral 

3. Le mouvement ouvrier allemand à la veille de la Première Guerre mondiale 

 

II Socialisme et communisme d’une guerre à l’autre (1918-1945) 

1. La naissance difficile de la République de Weimar 

2. Les années 1920, apogée de la social-démocratie 

3. Le nazisme contre le mouvement ouvrier 

 

III Deux Allemagnes, deux socialismes (1945-1989) 

1. La renaissance du mouvement ouvrier entre l’Est et l’Ouest 

2. La RDA : un État communiste sous l’œil de Moscou 

3. En RFA : la social-démocratie sans Marx 

 

IV Socialisme, syndicalisme et réforme sociale depuis 1990 

1. La mort du communisme et ses conséquences pour la gauche allemande 

2. Le gouvernement social-démocrate 

3. Un nouveau paysage politique et social 

 

Quelques définitions : 

• Socialisme: ensemble de doctrines nées vers 1830 afin de résoudre la question sociale dans le sens 

d’une plus grande égalité soit par des réformes soit par l’action révolutionnaire. 

– Réformisme: volonté de faire changer la société par des réformes législatives successives. 

– Social-démocratie: courant politique incarné par le SPD en Allemagne qui représente la 

tendance réformiste du socialisme allemand en opposition avec les révolutionnaires du KPD 

puis du SED. 

• Communisme: Chez Marx, stade ultime du socialisme ou l’égalité prévaut dans une société sans 

classe. 

– Révolution: Seul moyen de faire avancer la société vers le socialisme (« Grand Soir ») 

• Syndicat: Organisation qui a pour but de défendre les droits d’une profession ou d’un secteur 

d’activité. 

 

Les partis et syndicats allemands : 

ADGB: Allgemeine Deutsche Gewerkschaftbund, confédération général syndicale allemande 

APO : Ausserparlemantarische Opposition, opposition extraparlementaire 

DAF : Deutsche Arbeitsfront, front allemand du travail (mouvement corporatiste nazi) 

DGB : Deutscher Gewerkschaftbund, confédération allemande des syndicats 

Die Linke : la gauche 

FDGB: Freier Deutscher Gewerkschaftbund, confédération libre des syndicats allemands 

KPD: Kommunistiche Parti Deutschlands, parti communiste allemand 

PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus, parti du socialisme démocratique. 

RGO: Revolutionnäre Gewerkschaftsopposition, opposition syndicale révolutionnaire 

SED : Sozialistiche Einheit Parti, parti socialiste unifié 

SPD : Sozialdemokratische Partei Deutschlands, parti social-démocrate allemand 

WASG : Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, alternative électorale travail et justice sociale 


