
Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne 
entre 1875 et la Seconde Guerre mondiale
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La difficile 
construction du 
mouvement 
ouvrier allemand
de 1875 à 1914

Un mouvement ouvrier qui 
s’organise dans le 
contexte de la révolution 
industrielle et de 
l’affirmation d’une 
idéologie socialiste

- Le socialisme est inspirée par Karl Marx et Friedrich Engels 
- 4 millions d’ouvriers allemands en 1882 contre 8,5 millions en 
1910.
- 1868 : fondation de la Ligue des Syndicats Allemands (ADG)
- 1875 : création de syndicats « libres » se développent par 
branches d’activités.
- 1892 : les syndicats se reconstruisent pour rassembler tous les 
syndicats socialistes au sein de la première confédération 
allemande qui compte 2,5 millions d’adhérents en 1913. 

Un mouvement ouvrier 
divisé entre une tendance 
révolutionnaire et une 
tendance révisionniste 

- 1863 : création par Ferdinand Lassalle de l’Association Générale 
des Travailleurs Allemands (ADAV) qui rompt avec les thèses de 
Marx et Engels et défend l’idée d’une libération de la classe 
ouvrière par le suffrage universel et la conquête pacifique du 
pouvoir. 
- 1869 : Auguste Bebel et Wilhelm Liebknecht fondent le Parti 
Social-Démocrate des Travailleurs (SDAP) qui prônent l’inverse : 
conquête du pouvoir par la force et mutation révolutionnaire de la 
société.
- 1891 : Congrès d’Erfurt au cours du quel le SPD adopte un 
programme à connotation marxiste malgré un courant réformiste qui
s’affirme autour d’Eduard Bernstein. 
- Dans les faits, la Confédération allemande des syndicats créée en
1892 rassemble une majorité de syndiqués participants au SPD et 
qui soutiennent la grève (et non la révolution) pour améliorer la 
condition ouvrière. 

Un mouvement ouvrier qui 
parvient malgré tout à 
préserver l’unité en 
opposition à un pouvoir 
répressif

- Le chancelier impérial Bismarck (1871 – 1890) gouverne l’empire 
allemand pour Guillaume Ier, puis son petit-fils Guillaume II. Il 
considère les socialistes comme des ennemis, notamment en 
raison de leur internationalisme. 
- 1875 : congrès de Gotha pour former le Parti Socialiste des 
Travailleurs (SAP) : synthèse difficile entre ADAV et SDAP. Il prône 
la révolution mais renonce à l’expropriation des moyens de 
production du capital et accepte de participer à la vie politique en 
demandant des réformes sociales.
- 1878 : Bismarck profite de deux tentatives d’assassinat sur 
l’empereur pour mettre en place des lois « antisocialistes » : le SAP
est interdit… mais Bismarck met malgré tout en place des réformes 
sociales pour calmer les travailleurs (1883 : assurance-maladie ; 
1884 : assurance contre les accidents du travail, etc.)
1890 : Bismarck quitte le pouvoir et les lois « antisocialistes » sont 
retirées. Le SAP devient le SPD qui se développe : à la veille de la 
1GM, c’est le premier parti d’Allemagne. 

Du socialisme 
aux socialismes 
de 1914 à 1945

Le socialisme allemand est
divisé par la Première 
Guerre mondiale
 

- Après avoir menacé d’une grève générale pour empêcher la 
guerre à la demande de l’Internationale ouvrière, le SPD accepte de
rejoindre l’Union sacrée (Burgfrieden) proposée par le kaiser 
Guillaume II et vote les crédits de guerre.
- 1915 : Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht fondent la ligue 
spartakiste et rejoignent en 1917 l’USPD (parti social-démocrate 
indépendant) en opposition à la ligne nationaliste adoptée par le 
SPD. Ils sont régulièrement emprisonnés pour pacifisme.
- Lorsque le kaiser Guillaume II abdique, le SPD proclame la 
« République allemande » depuis le Reichstag, tandis que l’USPD 
et notamment Karl Liebknecht proclame la « République socialiste 
libre d’Allemagne » depuis l’Hôtel de ville.



Un socialisme compromis 
au sein de la République 
de Weimar 

- Un gouvernement provisoire est mis en place sous la direction 
d’un membre du SPD, Friedrich Ebert.
- 15 novembre 1918 : accords Stinnes-Legien au cours desquels le 
patronat obtient un accord avec la Confédération des syndicats 
pour empêcher la révolution.
- 30 décembre 1918 : les Spartakistes fondent le KPD et 
soutiennent une agitation révolutionnaire de type bolchévique. Ces 
révolutionnaires sont écrasés lors de la « semaine sanglante » du 6
au 13 janvier 1919 au cours de laquelle Rosa Luxemburg et Karl 
Liebknecht sont assassinés. 
-  19 janvier 1919 : élection d’une assemblée constituante dominée 
par le SPD qui aboutit à la République de Weimar dominée par une 
coalition de trois partis : centre catholique (Zentrum), libéraux et 
sociaux-démocrates du SPD. Le SPD met alors en application sa 
ligne réformiste et parvient à obtenir de nombreuses mesures en 
faveur des ouvriers (1927 : assurance chômage, journée de 8h, 
etc.).
- Le KPD est quant à lui dans l’opposition systématique contre le 
SPD qu’il considère comme un « parti bourgeois » 

Les difficultés du 
mouvement ouvrier face à 
la crise économique et au 
nazisme 

- La crise des années 1930 est particulièrement violente en 
Allemagne : 6 millions de chômeurs.
- Lors des élections de 1932, le NSDAP devient le 1er parti au 
Reichstag avec 33 % des voix contre 20,4 pour le SPD et 16,8 % 
pour le KPD… Or, c’est justement leur division qui permet aux nazis
de s’emparer du pouvoir.
- Hitler est nommé chancelier le 30 janvier 1933 et il utilise 
l’incendie du Reichstag en février 1933 pour interdire 
immédiatement le KPD , puis le SPD en juin.
- Le mouvement ouvrier est alors intégré dans l’ordre nazi. Les 
syndicats sont dissous et remplacés par le Front Allemand du 
Travail.
- 1934 : interdiction de la grève.
- SPD et KPD sont en exils et tentent d’organiser difficilement une 
résistance. 


