
2- Le temps du déchirement  

(1918-1945) 



2-1 Démocratie sociale ou Révolution ? 



A partir de février 1917, la Russie connaît une situation révolutionnaire. 

 

La révolution bourgeoise née d’un premier moment révolutionnaire cède 

la place à un régime nouveau, se réclamant de l’analyse de Marx et 

Engels. 

 

La Russie soviétique dirigée par Lénine et Trotski se considère comme 

le foyer initial d’une révolution mondiale. 





L’armée allemande connaît des revers importants, tandis que la société 

est touchée par les privations de l’économie de guerre. 

 

Le régime impériale est de plus en plus impopulaire. 



L’armée allemande connaît des revers importants, tandis que la société 

est touchée par les privations de l’économie de guerre. 

 

Le régime impériale est de plus en plus impopulaire. 

 

L’Allemagne entre à son tour dans un processus révolutionnaire. 



Le 9 novembre 1918, des conseils de soldats et d’ouvriers se forment 

dans les grandes villes. 

 



Unité combattante spartakiste, Berlin, novembre 1918 



Le 9 novembre 1918, des conseils de soldats et d’ouvriers se forment 

dans les grandes villes. 

 

La République est proclamée. 







Le mouvement ouvrier se divise donc sur la stratégie : 

 

• démocratie parlementaire pour conquérir des droits nouveaux par la 

réforme 

 

ou 

 

• Révolution sociale, avec prise du pouvoir par les conseils (« dictature 

du prolétariat ») 



En accord avec les partis bourgeois, le SPD fait le choix de la démocratie 

parlementaire. 

 

 







A l’inverse, les spartakistes fondent le Parti communiste d’Allemagne 

(KPD) et veulent relancer et étendre la Révolution sociale. 

 

L’objectif est de fonder une République des conseils. 

 



A l’inverse, les spartakistes fondent le Parti communiste d’Allemagne 

(KPD) et veulent relancer et étendre la Révolution sociale. 

 

L’objectif est de fonder une République des conseils. 

 

 

En janvier 1919, les groupes spartakistes engagent la lutte armée. 





Le gouvernement SPD recourt à l’armée et aux « corps francs » (milices 

d’extrême-droite composées d’anciens soldats). 

 

 

 









Le gouvernement SPD recourt à l’armée et aux « corps francs » (milices 

d’extrême-droite composées d’anciens soldats). 

 

Le mouvement révolutionnaire est écrasé, la direction du KPD est 

décapitée :  

 

Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont assassinés le 15 janvier 1919. 

 

 



2-2 Un camp ouvrier déchiré 





L’écrasement des groupes révolutionnaires fracture le mouvement 

ouvrier. 
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La République adopte une Constitution qui entérine des avancées 

démocratiques : 

 

• droits civils et politiques pour les femmes 

• droit à l’instruction 



La République adopte une Constitution qui entérine des avancées 

démocratiques : 

 

• droits civils et politiques pour les femmes 

• droit à l’instruction 

 

 

Des accords entre le patronat et les syndicats aboutissent aussi à des 

avancées sociales : 

 

• journée de 8 heures (mal appliquée…) 

• conventions collectives 

• assurance chômage (à partir de 1927) 





L’opposition entre les frères ennemis du mouvement ouvrier reste forte : 

 

• Le SPD ne participe plus aux gouvernements à partir de 1920, mais il 

apporte son soutien aux gouvernements de centre-droit. 

 

• le KPD est repris en main par une nouvelle génération de dirigeants, 

sous l’influence directe de l’URSS (Komintern = IIIe Internationale). 

 

 

 

 



2-3 Face à la crise, face au nazisme 



Les années 1920 sont marquées par une alternance de crises 

politiques et économiques et de phases de croissance plus soutenue. 















Avec la crise des années 1930, le NSDAP (parti national-socialiste des 

ouvriers allemands) étend son audience au-delà de la petite bourgeoisie 

en crainte de déclassement. 

 

Il devient un véritable parti interclassiste (30 % des voix des ouvriers en 

1930). 



Comment se positionnent les partis du mouvement ouvrier allemand ? 





Election présidentielle d’avril 1932 





Bulletin de vote, avril 1932 
Article « Election présidentielle allemande  

de 1932, Wikipedia » 



Dessin paru dans Die Rote Fahne, avril 1932 

 

« Question : Qui est le moindre mal ? » 

Sur les cheminées, on lit : Verstahlwerke, I.G. Farben et Thyssen 



Dessin paru dans Die Rote Fahne, avril 1932 

 

« Ouvrier du SPD, où [es-tu] ? » 

« Vorwärts pour Hindenburg »     

(Vorwärts = journal du SPD)  

« Votez pour le candidat des travailleurs : Thälmann » 



Dessin paru dans Die Rote Fahne, avril 1932 

 

« Qui vote Hindenburg – aide Hitler ! 

« Entrée de la caserne » 

« Vorwärts  (journal du SPD) : " Votez Hindenburg" » 

« Sociaux-démocrates pour Hindenburg » 



Bulletin de vote, avril 1932 
Article « Election présidentielle allemande  

de 1932, Wikipedia » 

1er tour  2e tour 

 

 

49,6 %  53,1 % 

 
 

 

30,2 %  36,7 % 

 
 

 

13,2 %  10,1 % 



Le SPD veut à toute force défendre les institutions républicaines et 

soutient la candidature du très conservateur Hindenburg. 

 

Le KPD, conformément à la ligne définie par le Kominterm, applique 

l’opposition « classe contre classe » et dénonce les « socio-

fascistes » du SPD. 

 

 

Le président Hindenburg est réélu pour un second mandat. 



Elections législatives de juillet et novembre 1932 















Le SPD comme le KPD sous-estiment la montée en puissance du 

NSDAP. 

 

Leur division permet à de larges secteurs de la bourgeoisie de se rallier à 

Hitler. Celui-ci est nommé chancelier en janvier 1933. 











Après l’incendie du Reichstag (février 1933), la répression s’abat sur le 

mouvement ouvrier : 

 

• KPD et RGO dans un premier temps 

 

• puis très vite SPD et ADGB 

 

Les premiers camps de concentration sont destinés aux cadres et 

militants communistes et socio-démocrates. 

 

La grève est interdite à partir de janvier 1934. 



Le « parti-Etat » nazi cherche très tôt à se substituer aux structures du 

mouvement ouvrier (associations, syndicats, partis) : 

 

• le Front du travail (Deutsche Arbeitsfront) rassemble patrons et 

ouvriers dans une logique corporatiste 

 

• les Bataillons du travail (Arbeitskorps) encadrent les ouvriers sur un 

mode paramilitaire 






