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➢ L’Allemagne est une nation-État fondée le 18 janvier 1871 par la réunion de plusieurs États 

différents (duchés, royaumes, cité-État) après la guerre franco-prussienne (1870-71). Elle est, avec la 

France et le Royaume-Uni, l’un des moteurs de l’industrialisation de l’Europe au XIXe siècle, mais 

aussi l’un des grands foyers du socialisme européen. 

 

➢ Le socialisme est un ensemble de doctrines, nées vers 1830, qui visent à répondre aux 

problématiques causées par l’essor du capitalisme (inégalités, propriété privée, libre concurrence…) 

par la recherche d’une certaine justice sociale. Karl MARX (1818-1883) et Friedrich ENGELS sont 

les pères du socialisme allemand. Dans leur Manifeste du Parti communiste (1848), ils estiment que 

la société industrielle et capitaliste engendre de telles inégalités (la bourgeoisie, minoritaire, domine 

et exploite le prolétariat ouvrier, majoritaire) qu’une révolution est inévitable. 

 

➢ Pour MARX et ENGELS, la doctrine socialiste, si elle est suivie, doit aboutir au communisme (« phase 

ultime du socialisme »), c’est-à-dire une société sans classes et sans inégalités, où tous les moyens 

de production seraient mis en commun. 

 

➢ Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle – et particulièrement depuis la Révolution russe de 1917, 

les idées de MARX et d’ENGELS sont reprises par tous les mouvements de gauche en Europe. 

Ceux-ci se divisent alors entre communistes (la révolution est le seul moyen d’action) et socialistes (la 

transformation de la société peut aussi se faire par des réformes politiques). 

 

➢ Socialisme et communisme se structurent au niveau politique par la formation de partis, mais aussi 

dans le monde du travail par des syndicats (organisation professionnelle qui a pour but de défendre 

les intérêts de ses adhérents). 

 

Problématique : Dans une Allemagne traversée par des expériences totalitaires 

(nazisme, communisme à l’Est) et ancrée dans le capitalisme (RFA) depuis le XIXe 

siècle (exception faite de la RDA de 1949 à 1989), comment s’est construit le « modèle 

social allemand » mis en avant par les experts et les médias  ? 
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I] Naissance et affirmation du socialisme : le mouvement ouvrier 
dans l’Empire allemand (1875-1918) 

 A) Le mouvement ouvrier s’organise aux niveaux politique et syndical dans les 
années 1870 

-Dans les années 1870, l’Allemagne est une puissance industrielle en Europe 

➢ Contrairement au Royaume-Uni et à la France, l’Allemagne commence son industrialisation plus 

tardivement, dans les années 1840-1850, en 

particulier dans les territoires riches en 

charbon (Ruhr à l’ouest, Haute-Silésie à l’est). 

 

➢ Au milieu du XIXe siècle, les ouvriers 

représentent plus d’un tiers de la population 

active dans les États allemands (ils sont 4 

millions en 1880). La sidérurgie est alors le 

secteur industriel moteur avec ses usines 

gigantesques alimentées en fer et en charbon 

(ex. : Thyssen, Krupp). 

 

➢ Comme partout en Europe, les conditions de 

travail sont difficiles, les salaires peu élevés. Regroupés ensemble, vivant souvent en ville et 

partageant des expériences professionnelles et de vie communes (développement du sentiment « de 

classe »), les ouvriers commencent à contester ces difficultés appelées « la question sociale ». 

 

➢ Les ouvriers prennent rapidement l’habitude de se regrouper dans des coopératives, des 

associations ou encore des clubs sportifs (Bayer Leverkusen, club de football fondé en 1904 sous le 

patronage de l’entreprise chimique Bayer). 

 

-Le Congrès de Gotha (1875) : la création du premier parti socialiste unifié d’Europe 

➢ Le premier parti socialiste allemand, l’Union générale des travailleurs allemands (ADAV : Allgemeiner 

Deutscher Arbeiterverein), est fondé par Ferdinand LASSALLE en 1863. Inspiré par MARX, il s’en 

démarque pourtant car il souhaite améliorer les conditions de vie des ouvriers par des réformes 

législatives (et non par la révolution), en participant ainsi aux débats parlementaires en Prusse. 

 

➢ Six ans plus tard est fondé (1869) le Parti Social-Démocrate des Travailleurs (SDAP : 

Sozialdemokratische Arbeiterpartei) par August BEBEL (un artisan) et Wilhelm LIEBKNECHT (un 

enseignant) : il s’inscrit, lui, dans le programme marxiste : conquête du pouvoir par la force et 

mutation révolutionnaire de la société. 

 

➢ L’ADAV fusionne en 1875 avec le SDAP pour former le Parti socialiste des ouvriers allemands 

(SAP). Officiellement marxiste, il prône la révolution. Mais, en pratique, malgré sa critique de 
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l’autoritarisme de l’Empire, il participe à la vie parlementaire comme parti d’opposition, 

réclamant des réformes pour résoudre la « question sociale ». Son programme constitue une synthèse 

difficile des doctrines de l’ADAV et du SDAP : il prône la révolution mais renonce à l’expropriation 

des moyens de production du capital. 

 

-Des embryons syndicaux encadrés par les partis 

➢ Dans les années 1840 apparaissent des sociétés d’éducation ouvrière, des confréries ouvrières 

qui s’agrandissent et se structurent progressivement, élargissant leurs champs d’activité et 

joignant au désir de solidarité celui de coalition face aux chefs d’entreprise, parallèlement à 

l’influence croissante des idées marxistes et socialistes dans le monde ouvrier. 

 

➢ SDAP et ADAV tenteront d’organiser des syndicats jusqu’alors déstructurés (en partie parce que 

l’Etat allemand n’existe pas) : en 1868, l’ADAV fonde la Ligue des syndicats allemands (ADG : 

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund). 

 

➢ Plusieurs « syndicats libres » s’organisent sous l’égide du SAP après 1875 : structurés par 

branche (métallurgie, imprimerie, mines), ils sont théoriquement révolutionnaires mais prônent 

néanmoins le dialogue avec le patronat. 

 

 B) De l’interdiction au parti de masse 

-Le socialisme, « ennemi du Reich » sous BISMARCK 

➢ Craignant que les mouvements socialistes perturbent l’ordre établi et considérant les socialistes 

comme des traitres (ils étaient opposés à la guerre contre la France en 1870), le chancelier allemand 

Otto von BISMARCK fait voter en 1878 la « loi antisocialiste » : elle interdit toute association (dont 

les syndicats), manifestation ou publication du SAP, condamne 1 500 militants (et pousse à l’exil les 

dirigeants) mais les socialistes peuvent encore se présenter aux élections (sans étiquette politique). 

 

➢ Pour désamorcer les revendications ouvrières et se substituer au parti socialiste, BISMARCK fait 

voter d’importantes lois sociales de 1883 à 1889 (création d’une assurance-maladie, d’un système 

de retraite, obligation d’indemniser les accidents du travail…). On parle alors de « socialisme d’État ». 

 

➢ Sa stratégie échoue en partie car les socialistes progressent aux élections. 

 

➢ En 1890, avec le retrait de BISMARCK de la vie politique, la loi antisocialiste est supprimée. Un 

nouveau parti socialiste est créé la même année (le congrès d’ERFURT a lieu en 1891) pour prendre 

la suite du SAP : le Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD). Plus réformiste que le SAP, il connaît 

un essor continu et devient la première formation politique aux élections de 1912. 

 

➢ Une  nouvelle  fois,  c’est  une  synthèse  entre  le  marxisme  et  le  réformisme  qui  guide l’action  

du SPD.  La  lutte  des  classes  est  mise  de  côté  au  profit  de l’action  démocratique  qui doit 
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permettre l’amélioration du quotidien des 

prolétaires grâce à des réformes, votées par 

une  bourgeoisie  soucieuse  du peuple.  La 

préparation de la  révolution  n’est  pas  

abandonnée  mais  passe au second plan. 

 

➢ Cette stratégie divise les socialistes mais 

permet leur progression aux élections : en 

1871  le  SAP  obtient  100  000  voix,  en  1890  

le SPD  atteint  1, 5  millions  puis  en  1912  4,2 

millions,  faisant  du  SPD  le  premier  parti  

d’Allemagne.  Ces progrès sont  aussi  dus  à  

un élargissement de sa base aux intellectuels 

et aux salariés de toute activité.  

 

 

-L’Allemagne touchée par d’importantes luttes sociales au début du XXe siècle 

➢ L’Allemagne connaît une croissance forte de ses effectifs ouvriers au début du XXe siècle: 8,5 

millions en 1910 contre 4 millions en 1882. 

 

➢ En 1892 est créée la Commission générale des syndicats allemands, dirigée par Carl LEGIEN, qui 

rassemble toutes les formations syndicales du pays (nées depuis les années 1840). Cette 

« commission » rassemble 2,5 millions d’adhérents en 1913 (contre 278 000 en 1892), une majorité 

adhérant aussi au SPD. 

 

➢ Des avancées sociales sont obtenues au début du XXe siècle, comme les premières conventions 

collectives (accord entre patronat et syndicats sur l’amélioration des conditions de travail dans une 

branche ou une profession) en 1902. 

 

➢ Comme les autres formations syndicales européennes, ces avancées s’appuient sur des 

mouvements de grève importants, comme celui des mineurs de la Ruhr en 1905. 

 

 C) Le mouvement ouvrier en débat : révolution ou 
réformisme ? 

-Le « révisionnisme » (réformisme) d’Eduard BERNSTEIN 

➢ Pendant l'été 1898, le SPD est traversé par la querelle réformiste. 

 

➢ Le théoricien Eduard BERNSTEIN remet en cause l'orientation 

marxiste en préconisant l'abandon par le SPD et les socialistes de 

 
La représentation politique au Reichstag (1871-1912) 
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la ligne révolutionnaire et la transformation du SPD en un grand parti élargi aux classes moyennes. 

 

➢ BERNSTEIN incarne la social-démocratie, c’est-à-dire la tendance réformiste du socialisme, soit le 

recours au débat parlementaire (donc à la démocratie) pour faire progresser la société. 

 

-Rosa LUXEMBURG et le choix de la révolution 

➢ Née en Pologne en 1871, Rosa LUXEMBURG acquiert la 

nationalité allemande en 1898 après avoir milité en faveur 

des thèses de MARX en Pologne, puis au sein du SPD 

allemand.  

 

➢ Au cours de la querelle réformiste, elle publie Réforme 

sociale ou révolution qui réfute les thèses de BERNSTEIN : 

pour elle, la révolution est le seul moyen de faire 

évoluer la société. 

 

-Le mouvement ouvrier allemand à la veille de la Première Guerre mondiale 

➢ Le mouvement ouvrier allemand s’est structuré durant la période 1870-1914 : le parti (SPD) finance 

et oriente le mouvement syndical (c’est le contraire au Royaume-Uni). Les députés socialistes du 

SPD sont souvent aussi des responsables syndicaux. 

 

➢ On trouve en outre aux côtés du parti et des syndicats d’autres « piliers du gouvernement  ouvrier  

» : 

  -des coopératives  de  consommation  qui  permettent  à leurs  membres (1,3  millions  en  1911) 

de  s’approvisionner  à  moindre  coût  en  dehors  des circuits commerciaux classiques ; 

  -des associations culturelles (bibliothèques, théâtre,  chorale,  orchestres) ou sportives 

financées par le parti ou les syndicats (à travers les cotisations) ; 

  -la presse de masse (Vorwärts, journal du SPD). 

 

➢ En 1914, le SPD est indécis face à la guerre. Après avoir appelé à une grève générale contre la 

guerre (comme le demande l’Internationale socialiste), les socialistes se rangent aux côtés des autres 

partis patriotes pour soutenir la guerre : c’est l’Union sacrée (Burgfrieden). 

 

➢ Une partie de ses membres, hostiles à la guerre, quitte le parti ; ils fonderont l’USPD (1917). 
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II] La crise du mouvement ouvrier (1918-1945) 

 A) La révolution spartakiste et la division du mouvement ouvrier 

-Une révolution et deux républiques 

➢ Une minorité des membres du SPD entre en dissidence et refuse l’Union sacrée au nom du 

marxisme internationaliste et pacifiste. C’est par exemple le cas de Rosa LUXEMBURG et de Karl 

LIEBKNECHT (fils de Wilhelm LIEBKNECHT, fondateur du SPD). Exclus du parti, ils créent la Ligue 

spartakiste (Spartakusbund, 1915) puis adhèrent au Parti social-démocrate indépendant (USPD : 

Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) en 1917. 

 

➢ La  situation  militaire  désastreuse  et  la  misère  provoquent  une  vague  insurrectionnelle  qui 

débute, le 29 octobre 1918, par la mutinerie des marins de Kiel qui refusent de combattre la Royal 

Navy et arborent le drapeau rouge. 

 

➢ Le 9 novembre 1918, la défaite pousse l’empereur allemand GUILLAUME II à abdiquer (mythe du 

« coup de poignard dans le dos »). La République est proclamée à deux reprises :  

  >d’abord par les réformistes du SPD (Philipp SCHEIDEMANN) au Reichstag à Berlin,  

  >puis par les révolutionnaires (Karl LIEBKNECHT) à l’Hôtel de ville de Berlin : ils définissent 

une « République libre socialiste/République des Conseils ». 

 

➢ Le SPD et l’USPD tentent, un temps, de travailler ensemble pour construire une République 

parlementaire. 

 

➢ Déçus par l’USPD, les spartakistes (en référence à l’esclave révolté Spartacus), menés par Rosa 

LUXEMBURG et Karl LIEBKNECHT, fondent le Parti communiste allemand (KPD) en janvier 1919 

et tentent de prendre le pouvoir en tirant profit de l’agitation qui secoue les Allemands dépités par la 

défaite durant la guerre pour déclencher une révolution bolchévique. 

 

-Une révolution matée par le SPD 

➢ Face à l’agitation, la République est fondée non pas à Berlin mais dans la ville de Weimar. Le SPD 

dirige le pays et Friedrich EBERT, devenu chef du gouvernement, fait rétablir l’ordre à Berlin en 

envoyant l’armée : c’est la « semaine sanglante » (5-12 janvier 1919 ; 1 200 morts dont Rosa 

LUXEMBOURG et Karl LIEBKNECHT) tandis que l’agitation perdurera jusque 1923. 

 

➢ Ce pacte avec les militaires discrédite le SPD aux yeux de nombreux ouvriers et divise pour 

longtemps les socialistes réformateurs des socialistes révolutionnaires. 

 

➢ Le 19  janvier  1919  est  élue  une  assemblée  constituante  dominée  par  le  SPD  (37,9 % des  

voix)  et,  le  11  février  1919,  elle  confie  la  présidence  à  EBERT.  La nouvelle République mène 
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une politique socialiste comme le montre la Constitution, adoptée le 31 juillet 1919, qui intègre le 

syndicalisme. 

 

-Les syndicats reconnus par le patronat 

➢ Dans ce climat insurrectionnel, le chef du patronat allemand, Hugo STINNES signe un accord de 

reconnaissance mutuelle avec le président des syndicats allemands, Carl LEGIEN (15 novembre 

1918). 

 

➢ Les syndicats acceptent de ne pas soutenir la révolution spartakiste en échange de nombreuses 

concessions patronales : durée de travail quotidienne maximale de 8 h, liberté dans le travail, 

systématisation du dialogue social. 

 

 B) Le triomphe de la social-démocratie sous la République de Weimar (années 
1920) 

-Le SPD, principal parti de gouvernement 

➢ Le SPD dispose de nombreuses responsabilités sous l’Allemagne de Weimar : il s’agit du parti qui a 

signé le Traité de Versailles (28 juin 1919). En conséquence, il est fréquemment l’objet d’attaques 

de la droite nationaliste. 

 

➢ Sous son autorité, la République de Weimar demeure, durant les années 1920, un système 

démocratique et propice aux débats. 

 

➢ Le gouvernement social-démocrate initie plusieurs réformes : abolition des privilèges, 

émancipation civique et politique de la femme, droit à l’instruction… 

 

-La division politique et syndicale du mouvement ouvrier 

➢ La gauche est divisée en 3 ensembles avant la prise de pouvoir des nazis :  

  >SPD, réformiste 

  >centre-gauche 

  >KPD, communiste, aligné sur l’URSS 

 

➢ Le mouvement syndical est également divisé entre l’ADGB (Confédération générale des syndicats 

allemands, fondée en 1919 : 3 millions d’adhérents, 8,5 millions en 1932) et l’Opposition syndicale 

révolutionnaire (RGO), fondée par le KPD en 1929 sur ordre de l’URSS ; ces derniers organisent de 

violentes grèves dans la Ruhr à la fin des années 1920. De nombreuses avancées sociales sont 

obtenues par le SPD et l’ADGB à cette époque : création de conseils d’entreprise (1920), création 

de l’assurance-chômage (1927), construction de logements sociaux… 
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-Quelles solutions face aux crises des années 1920-1930 ? 

➢ La crise économique des années 1930, liée à l’hyperinflation des années 1920, favorise l’émergence 

du Parti nazi (NSDAP). En 1932, l’Allemagne compte 6 millions de chômeurs. 

 

➢ Le Parti nazi progresse aussi parce que 

la gauche allemande n’est pas unie : 

les communistes du KPD, suivant les 

ordres de Moscou, refusent de s’allier 

avec le SPD. 

 

➢ Avec ses promesses et son discours 

patriotique, le Parti nazi séduit le 

monde ouvrier (28 % des membres du 

NSDAP en 1930) tandis que les troupes 

paramilitaires (SA) brutalisent les 

militants de gauche. 

 

 C) Nazisme et mouvement ouvrier 

-SPD et KPD, cibles du régime nazi 

➢ Aux élections de 1932, le NSDAP devient le premier parti au Reichstag, profitant de la division de 

la gauche : 

  >NSDAP = 33 % des voix 

  >SPD = 20,4 % 

  >KPD = 16,8 % 

 

➢ L’incendie du Reichstag (monté de toute pièce par les nazis), dans la nuit du 27 au 28 février 1933, 

est attribué à un « complot communiste ». Les nazis y trouvent ainsi un prétexte pour faire interdire le 

KPD. 

 

➢ Le 2 mai 1933, les syndicats sont dissous et leurs biens saisis. En juillet 1933, tous les partis politiques 

sont interdits. Le SPD avait déjà été éliminé le 22 juin 1933 pour avoir refusé de voter les pleins 

pouvoirs à HITLER. 

 

➢ Les élites des partis de gauche et des syndicats sont assassinées (la moitié des dirigeants communistes 

par exemple), contraintes à l’exil ou envoyées dans des camps de concentration, comme à Dachau 

(ouvert en 1933 près de Munich). 

 

-La récupération du mouvement ouvrier par les nazis 

➢ Plus d’un tiers des membres du Parti nazi sont des ouvriers dans les années 1930. 

 
La représentation politique au Reichstag (1919-1933) 
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➢ Après la dissolution des syndicats en mai 1933, on met en place un « Front du travail » rassemblant 

travailleurs et employeurs sous l’autorité du 

Parti nazi. La grève est interdite en janvier 

1934. 

 

➢ La vie des ouvriers est encadrée dans la 

sphère privée et sur le lieu de travail. 

L’organisation « Le travail par la joie » (Kraft 

durch Freude) subventionne les congés 

ouvriers et les manifestations culturelles et 

sportives, propices à la propagande nazie.  

 

-La difficile opposition des socialistes à HITLER 

➢ L’impuissance et le manque de combativité des sociaux-démocrates face à l’extrême-droite 

déçoivent de nombreux jeunes militants comme Willy BRANDT. 

 

➢ Quelques groupes clandestins se forment mais sont pratiquement tous démantelés par la Gestapo 

en 1936. 

 

➢ Plusieurs actions sont organisées : tractage (70 % des tracts interceptés par la Gestapo sont issus 

du KPD et du SPD), grève du zèle, sabotage… 

 

➢ Les mouvements socialistes tentent de survivre à l’étranger : le SPD à Londres, le KPD à Moscou. 

 

III] Le mouvement ouvrier face aux défis de la division allemande et 
de la tertiarisation 

 A) A l’Est, la reconstruction du mouvement ouvrier sur le modèle soviétique 

-Espoirs et désillusions au début de la guerre froide 

➢ En 1945, l’est de l’Allemagne est libéré par les Soviétiques qui souhaitent étendre le communisme 

et leur modèle dans les territoires libérés par l’Armée rouge. 

 

➢ Administrant la zone d’occupation occidentale, les Soviétiques obligent les sociaux-démocrates à 

fusionner avec les communistes au sein du Parti socialiste unifié (SED). Les membres du KPD, 

emprisonnés (Erich HONECKER) ou en exil (Wilhelm PIECK, Walter ULBRICHT) sous le nazisme, 

occupent des postes-clés au sein du SED. 

 



 

10 
 

R
. D

ev
ém

y 

➢ En réponse à la fondation de la RFA par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France, les Soviétiques 

fondent la République démocratique allemande (RDA) le 7 octobre 1949. Elle est dirigée par le 

SED qui fonctionne selon les règles du centralisme démocratique soviétique : toutes les décisions sont 

prises par le Bureau politique du comité central dominé par le Secrétaire général (Walter ULBRICHT 

jusque 1971). 

 

➢ La RDA développe une propagande qui glorifie la figure de l’ouvrier, suscitant de l’espoir au sein 

des populations modestes. Le mouvement ouvrier soutient par ailleurs l’expropriation des terres et 

l’étatisation des entreprises ordonnées entre 1945 et 1947 par les Soviétiques dans le cadre de la 

dénazification. 

 

➢ Cependant, l’élévation des cadences industrielles provoque des grèves et le manque de liberté est 

à l’origine du soulèvement du 17 juin 1953, réprimé par l’Armée rouge. 

 

-Un totalitarisme social : le projet de transformation socialiste 

➢ Comme tout régime totalitaire, la RDA n’accepte qu’un seul parti : le SED. Ce parti s’appuie sur des 

organisations de masse pour encadrer la société : les Pionniers ; la Jeunesse libre allemande (FDJ), la 

confédération des femmes allemandes ou encore la Brigade de travail socialiste.  

 

➢ La police politique (Stasi) musèle l’opposition politique. Créée en 1950, elle est composée de 90 000 

fonctionnaires aidés de 170 000 informateurs. 

 

➢ Les syndicats sont contrôlés par le parti : les branches industrielles se réunissent ainsi au sein de 

la Fédération libre des syndicats allemands (FDGB) dont le but est surtout d’encadrer et de surveiller 

les salariés. La grève disparaît en outre du code du travail en 1961. 

 

➢ La RDA est une démocratie populaire qui appartient au Bloc Est. L’URSS la considère comme une 

vitrine des « réussites » économiques et sociales communistes. En conséquence, les dirigeants est-

allemands mettent en place une planification (premier plan quinquennal en 1951) et une 

collectivisation des terres et des industries. 

 

-Faillite du système et montée des mouvements sociaux dans les années 1980 

➢ Les défaillances du système sont criantes et beaucoup d’Allemands de l’Est, à défaut de liberté 

d’expression, vont « voter avec leurs pieds », c’est-à-dire fuir la RDA pour la RFA (3 millions entre 

1947 et 1961, date de construction du mur). 

 

➢ Officiellement, seules deux classes sont reconnues : les ouvriers (82,5 % de la population en 1964) et 

les paysans (13,5 %). En réalité, le monde ouvrier est parcouru d’inégalités de salaires et, comme en 

URSS, il existe une catégorie de privilégiés composée des membres du SED. L’idéal de société sans 

classes n’est donc pas une réalité. 
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➢ Au cours des années 1970, les pressions imposées par les Soviétiques et relayées par le SED 

diminuent quelque peu. Walter ULBRICHT se retire, remplacé par Erich HONECKER. La planification 

est assouplie à partir de 1971. 

 

➢ L’opposition populaire (et ouvrière) ne disparaît pas. Elle se renforce dans la deuxième moitié des 

années 1980, alimentée par les réformes de GORBATCHEV en URSS (perestroïka, glasnost). Les 

manifestations pacifiques de Leipzig à l’automne 1989 déboucheront sur la chute du mur de Berlin (9 

novembre 1989). 

 

 B) A l’Ouest, le choix de la démocratie et de l’économie de marché 

-La conversion du SPD au social-libéralisme (1959) 

➢ Dans la trizone d’Allemagne de l’ouest, le SPD est refondé le 19 avril 1945 par Kurt SCHUMACHER 

(déporté à Dachau). Celui-ci veut reconstruire l’économie allemande sur la base de nationalisations 

et d’une planification souple. 

 

➢ Les syndicats allemands sont à nouveau autorisés et se regroupent dans la Confédération des 

syndicats allemands (DGB) en 1949 

 

➢ Les partis communistes deviennent, eux, très minoritaires, plombés par les luttes idéologiques de la 

guerre froide. Le KPD ouest-allemand perd son influence (2,2 % des voix aux élections de 1953) et 

sera interdit de 1956 à 1968. 

 

➢ Dans les années d’après-guerre, la droite (la CDU, dirigée par Konrad ADENAUER) est majoritaire au 

Parlement (Bundestag). La gauche allemande est donc rejetée dans l’opposition et cherche sa 

voie politique : le SPD s’oppose ainsi initialement à la construction européenne et à la coopération 

avec les Etats-Unis, symboles du capitalisme. 

 

➢ Les années 1950 voient en tout cas en Allemagne de l’Ouest une refondation du pacte social. La loi du 

11 octobre 1952 institue dans les grandes entreprises la cogestion (la gestion des entreprises est 

assurée à parts égales entre le patronat et les syndicats). L’économie sociale de marché 

(ADENAUER et Ludwig ERHARD = ordolibéralisme) se met ainsi en place en RFA : il s’agit d’un 

système dans lequel l’Etat encadre le marché économique en garantissant la libre concurrence, tout 

en assurant des compensations sociales. 

 

➢ Finalement, après de nombreux échecs électoraux et avec la chute du nombre de ses adhérents 

(870 000 en 1947, 185 000 en 1955), le SPD admet au congrès de Bad Godesberg (1959) que 

l’optique révolutionnaire et anticapitaliste est désormais inadaptée aux réalités de la société 

moderne. Il renonce aux références marxistes dans son programme, intègre les valeurs du 

libéralisme (économie de marché, capitalisme, propriété privée), insiste sur l’intervention de l’Etat 
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(« le marché autant que possible, l’intervention publique autant que nécessaire ») puis accepte 

l’intégration de la RFA au Bloc Ouest et à l’OTAN. 

 

➢ L’organisation syndicale majoritaire, le DGB (6,7 millions d’adhérents en 1970, soit un tiers des 

salariés), abandonne aussi toute référence à la lutte des classes en 1966. Son attitude pragmatique 

et progressiste favorise le dialogue avec le patronat et renforce son pouvoir. 

 

-Willy BRANDT porte le SPD au pouvoir (1969) 

➢ Devenu maire de Berlin-Ouest, Willy BRANDT est choisi comme candidat-chancelier du SPD en 1961. 

Il s’entoure d’une nouvelle génération de socialistes et porte les idées du SPD (il accueille KENNEDY 

pour son fameux discours : « Ich bin ein Berliner » en 1963 »).   

 

➢ En 1966, une coalition associant le SPD et la 

CDU accède au pouvoir : BRANDT devient 

ministre des Affaires étrangères. Le SPD 

gagne alors en légitimité et il est désormais 

perçu comme un vrai parti de gouvernement. 

 

➢ Il devient le premier chancelier social-

démocrate en 1969. Il mène une politique de 

rapprochement avec l’Est (Ostpolitik) et veut 

« plus de démocratie » pour l’Allemagne. 

 

➢ Il est confronté durant son mandat aux révoltes étudiantes contestant l’attitude modérée du SPD. Le 

choc pétrolier de 1973 lui empêche de financer la poursuite de ses réformes sociales. 

 

-Le SPD traverse une crise d’identité sous Helmut SCHMIDT 

➢ En 1974, le SPD reste au pouvoir : Helmut SCHMIDT préserve les acquis sociaux malgré la crise 

économique. Au total, de 1969 à 1982, le SPD a conduit d’importantes réformes sociales : 

dépénalisation de l’homosexualité, autorisation de l’avortement, divorce simplifié). 

 

➢ Alors que l’économie se tertiarise (plus d’employés dans la population active), le SPD perd son 

électorat traditionnel et recrute de plus en plus dans les couches moyennes de la société, 

favorables au libéralisme économique. 

 

➢ Cette évolution du SPD vers le libéralisme accroît les contestations de la jeunesse. Certains étudiants 

intègrent des mouvements d’extrême-gauche, y compris violents comme la « Fraction Armée 

rouge » (RAF : Rote Armee Fraktion) fondée au début des années 1970 par Andreas BAADER (la 

« bande à Baader ») et qui commit plusieurs actes terroristes contre des « symboles capitalistes » 

(assassinats de soldats américains, du directeur de la Dresdner Bank ou de la Deutsche Bank, du 

président du patronat allemand, du dirigeant de Siemens…). 
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➢ Le militantisme socialiste, politique et syndical, baisse à partir de 1976, comme dans la plupart 

des pays occidentaux. 

 

 C) La réorganisation du mouvement ouvrier après la réunification allemande 

-La réunification bouleverse la vie politique et syndicale 

➢ Dès la chute du mur de Berlin, des élections libres sont organisées : le SED (parti socialiste unifié 

d’Allemagne de l’Est) perd son statut de parti unique et devient le PDS (Parti du socialisme 

démocratique). Il obtient 10 % des voix en Allemagne de l’Est (5 % à l’échelle nationale) lors des 

premières élections libres (18 mars 1990). 

 

➢ Le SPD est désavoué aux élections de 1990 face à la victoire d’Helmut KOHL (CDU), artisan de la 

réunification. Le parti doit réfléchir aux problématiques de la réunification : il accepte ainsi le 

développement de la privatisation de l’économie et développe de nouveaux thèmes (écologie, droit 

des femmes). 

 

➢ Le mouvement syndical se réorganise autour du DGB ouest-allemand (le FDGB est dissout) qui 

reste majoritaire (le taux de syndicalisation en Allemagne est alors de 35 % contre 20 % de nos jours). 

 

-SCHRÖDER et les contradictions du SPD 

➢ En axant sa campagne sur l’idée d’un « nouveau centre », le SPD 

gagne les élections de 1998. Gerhard SCHRÖDER devient 

chancelier et associe les Verts (« die Grünen ») au gouvernement. 

 

➢ Son mandat se caractérise par une forte orientation libérale. 

Même s’il fait voter des lois écologiques et sociales, il impose aux 

Allemands une politique de rigueur (recul des salaires) pour assurer 

un équilibre budgétaire et relancer l’économie allemande, en perte 

de compétitivité mondiale et affaiblie par le coût de la réunification 

(taux de chômage de 10,5 % en 2004, 18 % dans les Länder de l’ex-

RDA). 

 

➢ Ainsi, il lance des réformes libérales connues sous le nom d’Agenda 2010 ou des lois Hartz (du nom 

de Peter HARZ, membre du SPD et directeur de Volkswagen, président de la commission des réformes 

de SCHRÖDER) qui touchent 3 domaines : 

  1. les retraites : elles seront revalorisées dans l’avenir plus lentement que dans le passé ; 

  2. la politique de santé : pour contenir les dépenses de l’assurance maladie, les mesures 

prévues augmentent les charges pour les assurés, notamment par le paiement d’une taxe trimestrielle de 10 

euros si l’on consulte un médecin ; 
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  3. le marché du travail : les prestations seront réduites pour un nombre important des 

chômeurs de longue durée ; assouplissement du régime de protection contre le licenciement pour lever 

certains freins à l’embauche ; les chômeurs seront obligés d’accepter n’importe quelle offre de travail sous 

peine de sanctions financières. 

 

➢ Sur le plan statistique, la politique fonctionne : l’Allemagne voit son nombre de chômeurs se 

réduire durablement, les finances sont assainies et la compétitivité s’accroît (excédents 

commerciaux). Sur la plan social, le taux de pauvreté s’accroît et les « mini-Jobs », peu payés, se 

développent. 

 

➢ Néanmoins, dans la manière (passage en force des lois, faible concertation) et dans l’esprit, la 

politique libérale de SCHRÖDER suscite une forte opposition des syndicats et d’une partie du SPD 

qui lui reproche de renier la social-démocratie. 

 

-Panorama des gauches allemandes aujourd’hui 

➢ SCHRÖDER a payé politiquement ses réformes libérales (Angela MERKEL, membre du CDU, est 

chancelière depuis 2005). Le SPD tente depuis de se rénover (volonté de mettre en place un « Etat 

social prévoyant ») et participe au gouvernement (coalitions avec le CDU d’Angela MERKEL à 

laquelle est imposé le salaire minimum en 2015 ; nouvelle coalition en 2017). 

 

➢ Les mécontents socialistes de l’ère SCHRÖDER (comme Oskar LAFONTAINE par exemple) ont rejoint 

fondé plusieurs partis à la gauche du SPD (comme le WASG en 2005 - Alternative électorale Travail et 

Justice sociale). En 2007, le WASG et le Linkpartei (issu du PdS, héritier du SED est-allemand) fondent 

un mouvement anti-libéral : Die Linke. Le parti reçoit environ 10 % des voix aux élections depuis. 

 

➢ Le DGB reste la confédération syndicale majoritaire en Allemagne. Ses fédérations sont 

puissantes (comme IG Metall) et, malgré la réduction des effectifs syndiqués, elles restent une force 

de pression. Ils ont obtenu, après plus de 20 ans de revendications, la mise en place d’un salaire 

minimum garanti (2014). En février 2018, IG Metall obtient même la possibilité pour les salariés de la 

métallurgie de travailler 28 heures par semaine (mais avec un salaire moins important). 

 

 


