
  

H8 – Socialisme et mouvement 
ouvrier en Allemagne depuis 1875



  

Introduction 

L'Allemagne depuis 1870 : une histoire mouvementée
Frises chrono pp 85/86 - Cartes p 86

L'Allemagne est le berceau du socialisme – doc p84

Notions p 86



  



  

Problématique :

En quoi le cas de l'Allemagne est-il emblématique  des différentes réponses
apportées par les partis politiques et les syndicats aux revendications du monde 
ouvrier depuis le XIX° siècle ?



  

I- Naissance et affirmation du mouvement ouvrier 
sous l'Empire (1870-1918)

A) Une naissance dans l'opposition

Usines Krupp à Essen

La forge, Menzel, huile sur toile, 1875, 

→un contexte particulier



  
Robert Koehler, La Grève (1886)



  

→ Développement d'un mouvement ouvrier

Doc 1 p 88  = Le programme de Gotha (22 mai 1875)

- des « syndicats libres » doc 1 p 90

- des partis socialistes

Auguste Bebel



  

B) la réaction du pouvoir contre les socialistes 

1869 : loi limitant le travail à 6h /jour pour les enfants
1883 : caisses d'assurance-maladie,
1884 : indemnisations des accidents du travail,
1889 : retraites à 70 ans et assurance invalidité et vieillesse»
1890 : durée de travail des femmes 10h/jour
1891 : repos hebdomadaire

→  1878-1890: les lois antisocialistes doc 2 p 88

→  l'instauration de lois sociales



  

→ un échec 

+ Doc 1 p 93



  



  

C) Un mouvement puissant mais divisé

→ le mouvement ouvrier le plus puissant d'Europe



  

Dossier pp 90-91



  



  

Document 5 p 89 et questions

→ Une division récurrente

Eduard Bernstein

Rosa Luxemburg voir p 98



  

II- Le temps de la division et de l'impuissance (1914-
1945)

A)  Le mouvement ouvrier se divise (1914-1918)

→ 1914-1918 : la division sur la guerre 

F. Ebert voir p 98



  



  

→ La révolution spartakiste (nov 1918-janv 1919)

Doc 2 p 94



  

→ une rupture définitive



  

B) Les socialistes pendant la République de Weimar

→ Le SPD, parti de gouvernement

→ Le KPD, dans l'opposition



  

 

Quelles sont les évolutions des 
trois formations politiques à partir
de la crise de 1929 ?

→ Les socialistes face à la montée du nazisme



  



  

Affiches lors des élections de 1932



  

C) L'ordre nazi met le socialisme au pas  
Dossier pp 96-97 

→ le mouvement ouvrier décapité dès 1933

→ une refondation au service du nouveau régime

→ des ouvriers résignés



  

III- Le mouvement ouvrier allemand depuis 1945

A) Deux Allemagne, deux socialismes (1949-1989)
→ En RDA, une dictature socialiste 
Dossier pp 100-101



  

La Jungendweidhe, un rituel socialiste => « consécration de la jeunesse »
Version laïque de la confirmation chrétienne, l'adolescent y confirme son attachement à la 
communauté socialiste



  

→ En RFA : une refondation des mouvements ouvriers
Dossier pp 106-107

- Le SPD , parti de gouvernement

- Un syndicalisme puissant



  



  



  



  

B) La réunification : de nouveaux défis pour le mouvement 
ouvrier 
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