
3- Les adieux à la Révolution 

(1945 - 2014) 





La Guerre froide s’installe rapidement après la fin de la deuxième guerre 

mondiale. 

 

L’Allemagne est divisée. 

 

Le mouvement ouvrier aussi. 



3-1 A l’Ouest : 

l’intégration dans le système capitaliste 



1946 :   Congrès de Hanovre 

 

 Refondation du SPD en zone d’occupation occidentale. 

 



Le SPD est le premier parti d’opposition, entre 1946 et 1966. 

 

Son programme renoue avec l’analyse marxiste ; il se fixe comme 

objectif la socialisation des moyens de production. 







1959 : congrès de Bad Godesberg 

 

Les échecs électoraux répétés sont à l’origine d’une refondation 

idéologique. 

 



Congrès de Bad-Godesberg, 1959 



Le SPD est le parti de la liberté de l'esprit. Il est une communauté d'hommes qui 

proviennent d'horizons de pensée différents. Leur accord repose sur des valeurs 

communes et sur les mêmes buts politiques. [...]  

C'est à tort que les communistes se réclament de la tradition socialiste. En réalité, ils 

ont falsifié ces idées. Les socialistes veulent réaliser la liberté et la justice alors que 

les communistes profitent des déchirements de la société pour imposer la dictature 

de leur parti. [...] Le SPD se reconnaît dans la démocratie dans laquelle le pouvoir 

procède du peuple tandis que le gouvernement est responsable devant le Parlement. 

En démocratie, les droits des minorités doivent être protégés face à ceux de la 

majorité. Le gouvernement et l'opposition ont différents devoirs, mais tous deux sont 

responsables face à l'État. [...]  

 

Le but de la politique économique du SPD est l'accès à une prospérité croissante 

pour le plus grand nombre. [...] Le libre choix de consommer, d'accepter un emploi est 

le fondement décisif de notre système ; la libre entreprise et la libre concurrence sont 

des éléments importants de la politique économique sociale-démocrate : la 

concurrence autant que possible, la planification autant que nécessaire !  

 

Tout travailleur, employé ou fonctionnaire doit avoir le droit de s'affilier à un syndicat. 

[...] Les syndicats luttent pour que les actifs recueillent davantage de fruits de leur 

travail ainsi que le droit à la cogestion.  

 
Extraits du programme adopté par le SPD  

au congrès de Bad-Godesberg, RFA, 13-15 novembre 1959 



1959 : congrès de Bad Godesberg 

 

Les échecs électoraux répétés sont à l’origine d’une refondation 

idéologique : 

 

• abandon des références marxistes 

 

• acceptation de l’économie de marché 

 

• accompagnement social du capitalisme (protection sociale étendue) 

 

 

• opposition au Bloc soviétique 

 

• intégration dans le camp occidental (OTAN) 

 

  

• participation des salariés aux décisions économiques (cogestion) 



A partir de 1966, le SPD redevient un parti de gouvernement qui exerce 

le pouvoir (mais toujours en coalition). 

 



A partir de 1966, le SPD redevient un parti de gouvernement qui exerce 

le pouvoir (mais toujours en coalition). 

 

1966 – 1969 

 

coalition 

 

CDU-CSU 

/ 

SPD 

1969 – 1974 

 

coalition 

 

SPD 

/ 

FDP 

(libéraux) 

 

Willy Brandt 

1974 – 1982 

 

coalition 

 

SPD 

/ 

FDP 

(libéraux) 

 

Helmut Schmidt 





Le mouvement syndical connaît des évolutions en Allemagne de l’Ouest. 
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La confédération syndicale DGB est refondée. 

Elle est plus indépendante du SPD. 

 

La DGB rassemble des syndicats uniques par branches d’activité. 

 

exemple : IG Metall 

 

(métallurgie) 

(services) 

(éducation, recherche…) 
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La confédération syndicale DGB est refondée. 

Elle est plus indépendante du SPD. 

 

La DGB rassemble des syndicats uniques par branches d’activité. 

Exemple : IG Metall 

 

Les syndicats sont reconnus par le patronat et sont les acteurs d’un 

dialogue social approfondi. 

 

 cogestion 



Salarié-e-s 
Assemblée générale des 

actionnaires 

Conseil de surveillance 

Directoire 

10 représentants du 

personnel 
 

7 membres de l’entreprise 

(dont 1 cadre supérieur) 

3 délégués syndicaux 

10 représentants des 

actionnaires 

élisent élisent 

contrôlent 



Mais le SPD est un parti contesté : 











Mais le SPD est un parti contesté : 

 

• KPD    parti communiste 

    (interdit  à partir de 1956) 

 

 

• SDS    Union socialiste des  

    étudiants allemands 

    (fin des années 1960) 

 

• Fraction armée rouge groupe armée marxiste  

    révolutionnaire 

    (années 1970) 

 

• Die Grünen   mouvement écologiste,  

    alternatif et  pacifiste 

    (années 1980) 



3-2 A l’Est : 

un socialisme d’Etat 







Celle qui devient la RDA en 1949 est un « Etat socialiste » largement 

construit sur le modèle soviétique et sous le contrôle des Soviétiques, 

sans révolution préalable. 

 

Dans la zone d’occupation soviétique, le mouvement ouvrier est 

réorganisé : 



Celle qui devient la RDA en 1949 est un « Etat socialiste » largement 

construit sur le modèle soviétique et sous le contrôle des Soviétiques, 

sans révolution préalable. 

 

Dans la zone d’occupation soviétique, le mouvement ouvrier est 

réorganisé : 

 

 

• SED    Parti socialiste unifié d’Allemagne  

 

• FDGB    Confédération générale syndicale  

    allemande libre    

  

• FDJ     Jeunesse libre allemande 

 

• Pionniers etc.   associations de jeunesse etc. 

 

Les organisations du mouvement ouvrier n’ont donc plus un rôle 

révolutionnaire mais d’encadrement de la société, de contrôle et de relai 

du régime. 















L’économie est planifiée, la propriété est socialisée : 

 

• coopératives 

 

• entreprises d’Etat 

 

 

Les services sociaux et éducatifs sont fortement développés. 







L’économie est planifiée, la propriété est socialisée : 

 

• coopératives 

 

• entreprises d’Etat 

 

 

Les services sociaux et éducatifs sont fortement développés. 

 

 

L’égalité entre les hommes et les femmes est bien plus avancée qu’en 

RFA. 



L’encadrement de la société est fort, appuyé sur un appareil répressif 

important. 
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L’encadrement de la société est fort, appuyé sur un appareil répressif 

important. 

 

Il connaît ce pendant des ratés : 

 

• mouvement ouvrier de 1953 

 

• émigration de millions de travailleurs, surtout qualifiés 

 

• contestation culturelle (chanson, mouvement punk…) 













3-3 Après l’unification : 

le ralliement au libéralisme ? 



La RFA absorbe la RDA en 1990. 
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La RFA absorbe la RDA en 1990. 

 

La droite triomphe dans l’Allemagne unifiée : le chancelier Helmut Kohl 

reste au pouvoir de 1982 à 1998 (coalition CDU / CSU + FDP). 

 

Le mouvement ouvrier allemand est en difficulté : 

 

• recul du SPD 

• recul de la DGB (de 12 à 7 millions d’adhérents entre 1990 et 2010) 

 

• marginalisation du PDS (ex SED), dans l’est 

 

mais 

 

• renforcement des Grünen depuis les années 1980 (écologie, 

féminisme, antimilitarisme…) 



Le SPD modifie sa ligne politique.  
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L’usure de la droite le ramène au pouvoir de 1998 à 2005, sous la 
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Le SPD modifie sa ligne politique.  

 

L’usure de la droite le ramène au pouvoir de 1998 à 2005, sous la 

direction de Gerhard Schröder (coalition SPD + Grünen). 

 

 programme résolument libéral, fruit d’un recentrage idéologique 

entrepris en 1959 (réformes Hartz…)  







2007 : fondation de Die Linke 

 





2007 : fondation de Die Linke 

 

Opposition de gauche unifiée, à partir de la gauche du SPD (ouest), de 

petits courants écologistes et alternatifs (ouest) et des héritiers du PDS 

(est). 

 

Mais : une stratégie réformiste et non révolutionnaire, intégrée dans le 

mouvement altermondialiste.  





AG - 2014 


