
SOCIALISME, SYNDICALISME ET COMMUNISME EN ALLEMAGNE DEPUIS 1875. 
-INTRODUCTION- 

 
1. Définir les mots-clés : 
 
Socialisme : Ce terme regroupe l’ensemble des doctrines cherchant à résoudre la question sociale, c’est à dire à la forte 

paupérisation du monde ouvrier sous les effets de l’industrialisation. A partir du milieu du XIXème siècle sous 
l’influence du Marxisme, il devient une doctrine qui s’oppose au capitalisme, qui souhaite lutter contre les 
injusticessociales et changer la société, soit par la voie révolutionnaire, soit par la voie des réformes. A partir de 
1917, ce terme s’applique surtout aux partis réformistes. 

 
Communisme : Idéologie issue de la pensée de Karl Marx et Friedrich Engels désignant une société sans classes sociales et sans   

                           état et par conséquent sans propriété privée, puisque c’est elle qui est à l’origine des classes sociales et du rôle 
                                 répresseur de l’Etat. Pour atteindre ce but Marx préconise une prise de pouvoir des ouvriers par une révolution 
                                 afin d’établir une dictature temporaire (« La dictature du prolétariat »), dans le but d’installer la société 
                                 communiste. 

 
Syndicalisme : est un des moyens d’action du mouvement ouvrier. En fait il traduit la volonté des travailleurs de créer un syndicat, 

c’est à dire une organisation ayant pour but :Premièrement de défendre les droits d’une profession ou d’un secteur 
d’activité, Deuxièmement  de mener un certain nombre d’actions comme les grèves, les occupations d’usines, les 
manifestations ou le soutien financiers aux familles des travailleurs.  

 
2. Définir les limites chronologiques et géographiques : 
 
Les limites géographiques : 
 
L’Allemagne au cours de cette période est un territoire à géométrie variable, cela signifie que sa forme et sa 

superficie changent  au cours de la période et avec elles aussi la forme du régime politique.  
 

 De 1871 à 1918, les Allemands sont réunis pour la première fois dans un état-nation, mais qui reste autoritaire : c’est le temps 

de l’Allemagne impériale. 

 De 1918 à 1933, l’Allemagne connait sa première expérience démocratique sous la République de Weimar. 

 De 1933 à 1945, les nazis installent une dictature de nature raciste : c’est le IIIème Reich. 

 De 1945 à 1991, la guerre froide entre les Etats-Unis et l’URSS aboutit à la division de l’Allemagne en deux états opposés : la 

RFA (la République fédérale allemande)  et la RDA (la République démocratique allemande) . 

 En 1991, l’effondrement du communisme dans les pays de l’Est et en URSS permet la réunification des deux Allemagnes. 

Les limites géographiques : 
 Le sujet commence en 1875, c'est-à-dire lors du congrès de Gotha, où les socialistes, alors divisés en plusieurs 

partis, ont décidé de s’unifier en un seul parti. Ce qui va leur permettre de se développer et de s’imposer dès 
1914 comme le premier parti d’Allemagne. 

 Le sujet peut se terminer avec les mandats de chancelier de Gerhard Schröder (1998-2005). Le parti social-
démocrate s’affirme comme un parti du centre, s’éloignant de sa base ouvrière et engageant une réforme libérale 
du système social allemand. 

 
3. Poser le problème : 
 
Observer l’évolution du mouvement ouvrier au cours de cette période : 
Au cours de cette période le parti social-démocrate allemand se transforme d’un parti marxiste à un parti du centre, c'est-
à-dire d‘un parti ouvrier à un parti de la classe moyenne. 
Au cours de cette longue période, les partis socialistes et communistes (en RDA) accèdent au pouvoir et par leurs 
réformes vont profondément transformées la société allemande. 
 

Poser la problématique : Dans quelle mesure l’expérience du pouvoir en Allemagne du socialisme et du 

communisme a-t-elle profondément transformé la société allemande ainsi que le 
mouvement ouvrier 

 
 

 


