
Socialisme et mouvement ouvrier  

en Allemagne depuis 1875 

- Idéologies, combats & pouvoir - 











L’Allemagne connaît un processus d’industrialisation accéléré à partir de 

la seconde moitié du XIXe siècle. 

 

La patrie de Marx voit la constitution d’un mouvement ouvrier puissant et 

original, autour du parti social-démocrate. 

 

Mais ce mouvement ouvrier est confronté à certains des grands chocs du 

XXe siècle : guerres mondiales, révolution bolchevique, nazisme et 

guerre froide… 

  

 

Comment est structuré le mouvement ouvrier allemand ? 

Quelles sont ses grandes lignes de partage ? 



1- L’essor du mouvement ouvrier 

(1875-1914) 



Comment partis et syndicats répondent-ils aux transformations 

économiques et sociales de l’Allemagne ? 



1-1 La naissance du SPD 



1875 : congrès de Gotha 

 

Fondation du SAP (Parti socialiste des ouvriers allemands) 
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A l’issue du congrès de Gotha, le SAP développe un programme de 

synthèse : 

 

• analyse marxiste 

 

• internationalisme  

 

• perspective révolutionnaire  

 

& 

 

• pratique parlementaire 

 

• perspective réformiste 

 



Le SAP se déclare « socialiste ». 

 

C’est-à-dire qu’il se fonde sur une critique radicale du capitalisme et qu’il 

se fixe comme objectif sa suppression et la constitution d’une société 

socialiste. 

 





Le pouvoir impérial, dirigé par le chancelier Bismarck, s’inquiète des 

progrès électoraux du SAP. 

 

Il met en place une double stratégie pour le contrecarrer . 

Ce sont les lois antisocialistes (1878-1890) : 

 

• interdiction du SAP 
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Le SAP résiste : 

 

• organisation clandestine 

• participation aux élections sous d’autres étiquettes 

• développement d’un mouvement ouvrier large 

 



La stratégie de Bismarck échoue.  

Les lois antisocialistes sont abrogées en 1890. 

 

Le SAP redevient légal et change de nom à cette occasion : 

 

1891 : constitution du SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), 

Parti social –démocrate d’Allemagne 



1-2 Une contre-société ouvrière 
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Il s’agit de défendre et encadrer la classe ouvrière allemande. 

 

En 1914, la DGB rassemble 2,5 millions de membres. 

 

C’est la première force syndicale, même s’il existe d’autres syndicats 
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Au-delà du syndicalisme, les socialistes développent un tissu 

d’organisations et associations « périphériques » : 

 

• coopératives de consommation  

  (1 200 coopératives et 1,3 millions de membres en 1910) 

 

• associations sportives (cyclisme, natation…) 

 

• associations culturelles (bibliothèques, harmonies & fanfares…) 

 

• journaux 

 



Autour d’une culture ouvrière, c’est tout une contre-société ouvrière qui 

se développe. 

 

Et qui enracine une conscience de classe. 

 

classe en soi    classe pour soi 
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1-3 Les contradictions stratégiques 



1891 : constitution du SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), 

Parti social –démocrate d’Allemagne 

 

Le parti refondé se réunit en congrès afin de déterminer sa stratégie, 

après la levée des lois antisocialistes. 





1891 : Congrès de Erfurt 

 

Le programme reste influencé par l’analyse marxiste mais il met 

davantage l’accent sur les libertés politiques. 

 

On voit là l’influence de la pratique parlementaire et des négociations 

syndicales. 

 

 



Le SPD se déclare « social-démocrate », c’est-à-dire qu’il cherche à 

mettre en place des réformes sociales profondes grâce à : 

 

• son action sur le terrain politique (parlementaires…) 

 

• son action sur le terrain du travail (syndicats…) 

 

 



Dans le SPD, certains considèrent qu’il faut aller plus loin dans la 

transformation de la stratégie : 
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En 1914, la question de la guerre vient percuter le SPD et avive les 

tensions internes. 

 

 







Le groupe parlementaire, la majorité des membres du SPD considèrent 

que l’Allemagne doit se défendre contre des agressions extérieures. 

 

Ils renoncent aux principes marxistes et à la stratégie révolutionnaire : 

 

• mise entre parenthèses de l’internationalisme prolétarien 

 

• refus de la grève générale 



Une minorité du SPD refuse cet alignement sur la politique impériale. 

 

Cette minorité, structurée autour de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, 

est exclue du SPD. 

 

 

En 1917 est fondé l’USPD, le Parti social-démocrate indépendant 

d’Allemagne. 

Et à l’intérieur de l’USPD, le courant révolutionnaire prend le nom de 

Ligue spartakiste. 
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Le mouvement ouvrier allemand, unifié en 1875, entre dans une phase 

de division durable. 

 

 


