
Problématique :En quoi l’exemple allemand est-il révélateur des rapports complexes entre l’idéologie socialiste,
l’idéologie communiste et l’action ouvrière portée par les syndicats ?

Plan Connaissances Compétences
Introduction
I. En quoi l’exemple 
allemand est-il révélateur
des rapports complexes 
entre l’idéologie 
socialiste, l’idéologie 
communiste et l’action 
ouvrière portée par les 
syndicats ?
II. Comment les 
socialistes ont-ils abordé 
les problématiques de  
l’action révolutionnaire et
de la participation au 
pouvoir ?
III. Quel fut le rôle des 
socialismes dans la 
formation d’une classe 
ouvrière consciente 
d’elle-même  et dans son
action syndicale et 
politique en Europe ?
IV. Comment les grandes
crises du XXe siècle et 
l’ampleur des 
changements de société 
ont-ils affecté le 
socialisme et le 
mouvement ouvrier ?  
Conclusion

Savoir définir 
- Socialisme                    - Communisme                      - Syndicalisme  
- Industrialisation            - Internationale ouvrière         - Réformisme 
- Ligue spartakiste          - DGB                                     - SPD 
- NSDAP                         - RFA                                     - RDA
- SED                              - FDGB                                  - DGB 
- Social-démocratie         - Démocratie populaire         
- Principe de la cogestion      - Prolétariat  
Connaître et utiliser les repères suivants
- Les principales étapes de l’histoire politique de l’Allemagne de 1875 
à nos jours (cf. chronologie distribuée en classe)
- 1848 : Manifeste du Parti communiste
- 1863 : Lassalle créé l’Union Générale Allemande des ouvriers 
(ADAV)
- 1864 : création par Marx et Bakounine de l’Association Internationale
des travailleurs
- 1869 : Création par Auguste BEBEL et Wilhelm LIEBKNECHT du 
Parti social démocrate des ouvriers (SDAP).
- 1867 : Le Capital
- 1871 : Apparition de « syndicats libres » en Saxe 
- 1875 : Congrès de Gotha 
- 1878 : Lois antisocialistes du chancelier Bismarck 
- 1883 : Assurance-maladie 
- 1884 : Assurance contre les accidents du travail
- 1889 : Assurance invalidité
- 1891 : Création du SPD (SozialdemocratischeParteiDeutschlands) 
au congrès d’Erfurt 
- 1892 : création de la Confédération Générale des Syndicats 
allemands (ADGB)
- 1918 : Création du KPD (KommunistischeParteiDeutschlands) 
- Janvier 1919 : soulèvements spartakistes réprimés avec violence 
- 1933 : Arrivée au pouvoir d’Hitler qui interdit le SPD et le KPD
- 1946 : Fusion du SPD et du KPD dans le SED (Parti soc. unitaire) 
- 1949 : Fondation de la RFA et de la RDA 
- 1949 : Création de DGB (confédération allemande des syndicats) 
- 1953 : Manifestations des ouvriers est-allemands pour de meilleures 
conditions de travail qui est réprimé par les chars soviétiques.
- 1959 : Congrès de Bad-Godesberg
- 1969 : Arrivée au pouvoir du chancelier Willy Brandt
- 1976 : Loi sur la cogestion en RFA
- 1990 : Réunification allemande
- 1998 : Gerard Schroeder, leader du SPD, est nommé chancelier. 
- 2003 : mise en place de l’Agenda 2010 qui propose une « troisième 
voie » au socialisme => Lois HARTZ 
- 2007 : création du parti Die Linke 
Connaître et présenter
- Eduard BERNSTEIN (1850-1932) 
- Rosa LUXEMBURG (1871-1919) 
- Karl LIEBKNECHT (1871-1919) 
- Friedrich EBERT (1871-1925) 
- Willy BRANDT (1913-1992) 
- Gerard SCHROËDER (1944-) 
- Gustav NOSKE (1868-1946) 
- Walter ULBRICHT (1893-1973)
- Karl MARX (1818-1883)
- Friedrich ENGEL (1820-1895)

Préparer et organiser 
son travail de manière 
autonome : prendre des
notes, faire des fiches 
de révision, mémoriser 
les cours et utiliser le 
manuel comme outil de 
lecture complémentaire 
du cours. 
Organiser et synthétiser
des informations : 
l'étude critique de 
documents


