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H 5 – La question ouvrière en Allemagne depuis 1875 

(fiche introductive). 

Introduction : 

A la fin du XIX
e
 siècle, grâce à son unification, l’Allemagne devient progressivement la première puissance 

industrielle européenne, conduisant à l’augmentation des effectifs des ouvriers : 8,5 millions en 1910 contre 4 

millions en 1882. La question ouvrière devient alors de plus en plus importante, entraînant l’organisation de 

partis politiques socialistes et communistes ainsi que de syndicats ouvriers. Encore aujourd’hui et malgré 

d’importants changements politiques, l’Allemagne dispose d’un mouvement ouvrier actif. 

Quels sont les partis et syndicats soutenant les ouvriers ? Comment ont-ils évolué jusqu’à nos jours tout en 

conservant leur dynamisme ? 

De 1875 à 1918, les premiers partis et syndicats ouvriers font leur apparition. Puis, jusqu’en 1945, ils se 

divisent face à la montée du nazisme. Ensuite, de 1945 à aujourd’hui, ils témoignent des évolutions politiques 

que connaît l’Allemagne sur la période. Enfin, cette évolution constitue un bon exemple des transformations 

des partis et syndicats ouvriers européens. 

Plan : 

I. La construction du mouvement ouvrier allemand (1875-1914). 

A. Les débuts d’une organisation du mouvement ouvrier. 

B. L’opposition du pouvoir et la naissance de la social-démocratie. 

C. Une contre-société ouvrière au bord de la division en 1914. 

II. Socialisme et communisme, de 1914 à 1945. 

A. Un socialisme divisé par la Première Guerre mondiale. 

B. Une République parlementaire dominée par le SPD. 

C. Le mouvement ouvrier face à la crise et à la montée du nazisme. 

D. Le mouvement ouvrier sous le nazisme. 

III. Socialisme et communisme après 1945. 

A. En RFA, l’apogée de la social-démocratie. 

B. En RDA, la mise en œuvre du communisme. 

C. Le mouvement ouvrier après la réunification. 

IV. Socialisme, communisme et syndicalisme en Europe. 

A. La situation en Europe avant la Première Guerre mondiale. 

B. La situation après la Première Guerre mondiale. 

C. La situation après la Seconde Guerre mondiale. 

Conclusion : 

De 1875 à nos jours, le mouvement ouvrier allemand va s’organiser au gré des évènements politiques que 

connaît le pays. A la fin du XIX
e
 siècle, apparaissent les premiers partis et syndicats ouvriers cherchant à 

améliorer la vie des prolétaires dans un système libéral les exploitant. La Première Guerre mondiale va 

provoquer une scission entre deux courants ouvriers : d’un côté les réformateurs ou socialistes, de l’autre les 

révolutionnaires ou communistes. Ces deux mouvements s’opposent pour obtenir le soutien des ouvriers. La 

Seconde Guerre mondiale affaiblit le mouvement ouvrier en raison du contrôle nazi et encourage un 

rapprochement entre les deux tendances mais la guerre froide, qui lui succède, impose une rupture forte dans 

le mouvement ouvrier. Il faut attendre la fin de la RDA pour assister à une réorganisation du mouvement 

ouvrier autour d’un pôle socialiste majoritaire et d’un pôle plus radical mais minoritaire. Cette évolution est 

assez similaire dans le reste de l’Europe à la même période. 

Avec recul de l’industrie, en Europe, l’influence des syndicats et des partis ouvriers a fortement reculé. Sur 

quelles valeurs ces mouvements s’appuient-ils aujourd’hui pour conserver un rôle politique et social ? 

Notions : 

Socialisme, communisme, syndicalisme, cogestion, social-démocratie, économie sociale de marché, 

internationales ouvrières, libéralisme, marxisme, révisionnisme, réformisme. 

Exercices possibles au baccalauréat : 

 Etude critique de documents ; 

 Composition. 


