
Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne 
des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos jours

Source principale : Annales Nathan 2019

Idées
principales

Idées secondaires Exemples Mots-clefs /
notions

De la division à 
la réunification : 
l’opposition 
frontale entre 
social-
démocratie en 
RFA et 
communisme en
RDA

Aux origines de la division 

- Avril 1945 : renaissance du SPD après 12 ans 
d’interdiction avec son 1er dirigeant, Kurt 
Schumacher
- Avril 1946 : les dirigeants de la zone soviétique 
obligent le SPD et le KPD à fustionner dans le SED
(parti socialiste unifié) dans la zone soviétique 
(RDA) dans le contexte de la Guerre froide 
naissante. Le 1er secrétaire du SED est Walter 
Ulbricht.
- Cette fusion est en revanche refusée en RFA… 
mais les deux partis ont une audience limitée et le 
KPD est même interdit en 1956. 

L’avènement de 
l’économie sociale de 
marché en RFA

- 1949 : premières élections démocratiques en RFA
au cours desquelles le SPD est rejeté dans 
l’opposition.
- La RFA s’oriente alors vers une économie sociale
de marché : l’État intervient dans l’économie mais 
les règles restent libérales.
- 1959 : congrès de Bad Godesberg où le SPD 
abandonne toute référence au marxisme, rappelle 
les racines humanistes et chrétiennes du 
socialisme, reconnaît la libre concurrence et la libre
initiative de l’entrepreneur… dans l’espoir de 
revenir au pouvoir.
- 1969-1974 : retour du SPD au pouvoir avec le 
chancelier Willy Brandt
- 1974-1982 : Helmut Schmidt qui est aussi un 
membre du SPD, devient chancelier.
- Les deux mènent une politique économique 
d’inspiration keynesiene, vite entravée par la crise 
des années 1970. 

La RDA, un État 
socialiste ?

- 1949 : création de la RDA qui est officiellement un
État socialiste dans lequel les ouvriers et les 
paysans sont théoriquement à la base du pouvoir.
- C’est une démocratie populaire calquée sur le 
modèle soviétique. Les ouvriers ont la sécurité de 
l’emploi, des logements abordables, etc.
- Mais la RDA est une dictature d’un point de vue 
politique (contrôle de la jeunesse, collectivisation 
forcée, surveillance de la population par la STASI 
évoquée dans le film La Vie des autres, etc.)
- Juin 1953 : manifestations ouvrières contre 
l’augmentation du temps de travail sans 
augmentation des salaires… qui sont réprimées 
dans la violence avec l’aide militaire soviétique. 

De la 
réunification à 
nos jours : 
l’effacement 
relatif du 
socialisme et la 
perte de repères
idéologiques 

Un socialisme 
durablement discrédité au 
sein de l’Allemagne 
réunifiée 

- C’est Helmut KOHL (CDU) au pouvoir en RFA 
depuis 1982 qui gère la réunification alors que le 
SPD y était hostile.
- 1990 : le SED est dissout, remplacé par le PDS 
qui conserve un poids non-négligeable à l’Est en 
faisant campagne sur l’Ostalgie.
- Les socialistes ne parviennent plus à proposer un 
discours adapté a contexte de la mondialisation et 
du néolibéralisme. 

Le retour au pouvoir du 
SPD : un programme 
social-libéral 

- 1998 : retour au pouvoir dans une coalition avec 
les Verts. Gerhardt Schröder devient chancelier 
d’Allemagne avec une politique sociale-libérale 
- 2002 : G. Schröder est pour réélu et poursuit sa 



politique : Agenda 2010 qui réforme le marché du 
travail dans une logique libérale (dont les lois 
Hartz, ancien directeur des ressources humaines 
de Volkswagen). Par exemple, réduction des 
indemnités des chômeurs de longue durée.
- Cette politique n’est pas acceptée par l’ensemble 
du SPD. Lors des élections législatives de 2005, le 
SPD est battu, notamment raison d’une dispersion 
des voix de gauche qui se tournent parfois vers un 
nouveau parti socialiste de gauche radicale : Die 
Linke. 

Un positionnement difficile 
face aux enjeux de la 
mondialisation 

- Depuis, le SPD continue à brouiller les cartes car 
il participe régulièrement à des coalitions menées 
par les chrétiens-démocraties (CDU) d’Angela 
Merkel.
- Les socialistes peinent aujourd’hui à trouver une 
réponse crédibles face aux Verts concernant les 
préoccupations environnementales et face à l’AfD 
(Alternative für Deutschland) concernant les 
préoccupations migratoires et face à Die Linke 
concernant les préoccupations sociales.   


