
Histoire 
Terminale ES, L 

Regards historiques sur le monde actuel 
Thème 2 – Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux États-Unis  

de la fin du XIXe siècle à nos jours (15h – 17h) 

Problématiques générales du thème 

La connaissance de l’histoire des croyances religieuses, des idéologies et des opinions est 
indispensable à la compréhension des sociétés. Ce thème permet d’aborder ensemble ces trois 
domaines dont les liens peuvent être étroits. Il s’agit d’étudier la place occupée par des religions 
aux racines anciennes, celle d’une idéologie qui s’est affirmée à l’époque contemporaine, celle de 
l’opinion publique inséparable du principe démocratique, dans des sociétés qui sont sous tendues 
par ce principe.  Chaque question est traitée à partir d'un exemple qui permet d'en cerner les 
principaux enjeux en Europe et aux États-Unis de la fin du XIXe siècle à nos jours.  

Question : Socialisme et mouvement ouvrier  

Question Mise en œuvre 

Socialisme et mouvement ouvrier  Socialisme, communisme et syndicalisme en 
Allemagne depuis 1875. 

(BOEN spécial n° 8 du 13 octobre 2011) 

«Socialisme et mouvement ouvrier» est l’une des trois questions composant le thème 2 
« idéologies, opinions et croyances en Europe et aux États-Unis de la fin du XIXe siècle à nos 
jours », auquel le programme préconise de consacrer 15-17 heures au total ; le professeur peut 
donc construire son projet sur la base de 6 heures environ. 

L’étude prévue pour la mise en œuvre de cette question peut faire l’objet d’une composition ou 
d’une étude critique d’un ou deux document(s) pour l’épreuve du baccalauréat. 

Problématiques 

Cette question, intégrée à une réflexion globale sur les  « idéologies, opinions et croyances  en 
Europe et aux États-Unis de la fin du XIXe siècle à nos jours » invite ainsi à aborder l’histoire du 
mouvement ouvrier selon deux dimensions majeures : l’idéologie socialiste et l’action 
ouvrière portée par les syndicats et les partis qui s’en réclament. Opposé au libéralisme 
économique, orienté vers la défense des intérêts des travailleurs, le socialisme se développe avec 
les progrès de la démocratie et rencontre naturellement le combat syndical.  

L’Europe qui s’industrialise est le terreau de l’idéologie socialiste qui joue un rôle 
majeur dans les luttes ouvrières. Les socialismes et les mouvements syndicaux européens se 
caractérisent par une grande diversité. Cependant, le marxisme les influence fortement à partir de 
la seconde moitié du XIXe siècle. La période considérée est marquée par un essor du mouvement 
ouvrier et du socialisme qui devient une des forces politiques majeures du XXe siècle  avant un 
reflux important à partir des années 1980, du fait de l’évolution des économies, des sociétés et des 
équilibres géopolitiques. 
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Les interrogations suivantes peuvent servir de fils directeurs :  

 Quel fut le rôle des socialismes dans la formation d’une classe ouvrière consciente d’elle-
même et dans son action syndicale et politique en Europe ?  

 Comment les socialistes ont-ils abordé les problématiques de l’action révolutionnaire et de 
la participation au pouvoir ? 

  Comment les grandes crises du XXe siècle et l’ampleur des changements de société ont-
ils affecté le socialisme et le mouvement ouvrier ? 

Supports d’étude 

Le programme opte pour une approche centrée sur l'Allemagne, pays emblématique des questions 
qui se posent à tous les socialistes européens. L’affrontement entre réformistes et révolutionnaires 
y est particulièrement marqué. Le mouvement ouvrier y croise des enjeux majeurs comme la 
démocratisation et l'unité nationale. Le socialisme s’y trouve confronté à des contextes successifs 
très différents, de l’Empire à l’Allemagne réunifiée en passant par Weimar, le nazisme et les deux 
Allemagnes. Ainsi, l’étude intitulée « socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne 
depuis 1875 » permet de mettre en évidence des caractéristiques majeures du mouvement ouvrier 
en Europe tout en soulignant les spécificités allemandes.  

1 L’essor du socialisme et du mouvement ouvrier est lié à l’industrialisation qui favorise le 
développement de la population ouvrière avec une accélération à la fin du XIXe siècle. Bien 
qu’entravé par l’absence d’un État unifié (jusqu’en 1870) puis d’un véritable système parlementaire 
(avant octobre 1918), le mouvement ouvrier se développe rapidement. L’aspiration collective à une 
société plus juste s’incarne dans une idéologie socialiste transformée par la pensée marxiste. Dès 
1871, des « syndicats libres »  se constituent en Saxe. En 1875, lors du congrès de Gotha, les 
deux partis socialistes allemands (celui de Lasalle et celui de Liebknecht et Bebel) s’unissent, 
donnant naissance à une formation, devenue le premier parti d’Allemagne dès 1890 et qui prend le 
nom de SPD en 1891 (Sozialdemocratische Partei Deuchtschlands), soutenu par les syndicats, 
constitués en une puissance confédération dés 1892. De 1919 à 1932, le SPD est le pivot de la 
République de Weimar tandis que le KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) créé en 1919 
progresse aux scrutins nationaux et locaux à mesure que le pays s’enfonce dans la crise 
économique et sociale. 

2 Dans l’opposition et au pouvoir, les socialistes contribuent à l’amélioration de la condition 
ouvrière. Après avoir tenté de réprimer l’action socialiste et ouvrière (législation antisocialiste de 
Bismarck), le pouvoir impérial s’oriente, après 1890,  vers une anticipation des conflits sociaux par 
la mise en place d’une législation sociale avancée qui se renforce jusqu’en 1914. Après la 
Première Guerre mondiale, le régime républicain inscrit le droit syndical dans la constitution et les 
socialistes poussent à la mise en œuvre de grandes réformes : conventions collectives, comités 
d’entreprises, journée de 8 heures, assurance chômage et logement social subventionné (1919-
1920). Autre période d’avancées sociales majeures, les années 1949-1966 voient, en RFA, la mise 
en œuvre d’une organisation des relations professionnelles qui fait prévaloir une coopération 
étroite entre syndicats et patronat (1951 : loi sur la cogestion). Ce système instaure un ensemble 
de structures et de procédures qui s’articulent autour de deux niveaux complémentaires, la 
branche d’activités et l’entreprise Il a bénéficié des conditions très favorables des « Trente 
glorieuses » et sa cohérence interne lui a permis de bien fonctionner jusque dans les années 1990, 
ce qui n’exclut pas de grands mouvements de grève.  

3 Dès l’origine, syndicats et formations socialistes sont déchirés entre des aspirations 
révolutionnaires et le désir d’une action politique légale. Partis et syndicats militent, à la fois, 
en faveur d’une transformation radicale de la société et de changements concrets destinés à 
changer la vie des ouvriers dans le cadre du système économique existant. Ces deux objectifs 
sont présents dès les premiers programmes du SPD : le congrès de Gotha en 1875 associe une 
stratégie révolutionnaire et des propositions réformistes. En 1891, le congrès d’Erfurt confirme 
l’orientation marxiste du parti tout en présentant des revendications pour la mise en œuvre d’une 
démocratie parlementaire et l’amélioration de la condition ouvrière. Ce choix stratégique consacre 
la rupture entre le SPD, influencé par le révisionnisme d’Eduard Bernstein, et les partisans d’une 
révolution (Spartakistes puis KPD). Le contexte révolutionnaire des lendemains de la Première 
Guerre mondiale conduit à la scission du mouvement ouvrier. Les socialistes du SPD, impliqués 
dans des gouvernements de coalition, répriment les spartakistes et les manifestations ouvrières 
organisées par le KPD (assassinats de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, répression des 
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grèves de la Ruhr en 1920). Le KPD  évolue vers une « bolchevisation » et adopte en 1928, sous 
l’influence du Kominterm, la tactique « classe contre classe » qui désigne les socialistes comme 
« l’avant-garde du fascisme », ruinant toutes les tentatives d’union des  gauches allemandes face à 
la montée du nazisme. Cette division des socialistes entre révolutionnaires et réformistes a 
concerné toute l’Europe dès 1904 (congrès d’Amsterdam) et s’est creusée après la révolution 
bolchevique autour de la question de l’adhésion à l’IIIème Internationale, mais elle eu des 
conséquences particulièrement graves en Allemagne. 

4 La répression menée par le gouvernement hitlérien, dès 1933, anéantit le mouvement 
ouvrier : syndicats interdits, syndicalistes, socialistes et communistes arrêtés ou contraints à l’exil.  
Les communistes se rallient alors à l’idée d’un front uni dans la résistance (même si des militants 
communistes ont très souvent précédé leurs dirigeants dans cette voie). Le gouvernement nazi 
tente de contrôler le mouvement ouvrier par la répression et l’encadrement (Front du travail). 

5 Après la Seconde Guerre mondiale l’opposition entre socialistes et communistes 
redevient frontale. En Allemagne de l’ouest, entre 1945 et 1949, tandis que les communistes se 
marginalisent, le SPD s’affirme comme un parti réformiste, ce que consacre le programme de Bad 
Godesberg en 1959, abandonnant toute référence au marxisme. Il est accompagné dans cette voie 
par les syndicats, constitués en puissantes confédérations. Cette nouvelle orientation débouche 
sur un retour au pouvoir après une longue période d’’opposition (1949-1966) d’abord dans une 
grande coalition puis avec l’arrivée de Willy Brandt à la chancellerie en 1969. En RDA, la SED 
(Sozialistische Einheitspartei Deutschands), parti  issu de la fusion du SPD et du KPD dans la zone 
d’occupation soviétique en avril 1946, dispose du monopole politique et place sous sa dépendance 
les autres formations. Les syndicats sont inféodés au parti unique, la grève est interdite, les 
manifestations réprimées (1953).  La SED évolue vers un parti de type soviétique sous l’autorité de 
Walter Ulbricht puis d’Erich Honecker. 

6 Avec la réunification, les antagonismes s’estompent du fait de l’effacement des 
communistes mais les socialistes doivent s’adapter à un nouveau paysage politique et 
social. La réunification n’est pas favorable au SPD qui s’y est montré réticent. Il doit s’adapter, 
ainsi que les syndicats, aux évolutions de la société (préoccupations environnementales qui se 
traduisent pas le poids des « verts », tertiarisation et essor des classes moyennes, hausse du 
nombre des indépendants, montée du chômage, multiplication des activités à temps partiel…) et 
aux problématiques liées à l’Europe et au contexte de la mondialisation.  Le SPD retrouve le 
pouvoir en 1998 avec la stratégie du « Neue Mitte » (nouveau centre) de Gerhardt Schröder. Les 
ex-communistes du PSD (Partei des Demokratsichen Sozialismus) issu de la SED gardent une 
influence dans les nouveaux Länder et l’émergence de « Die Linke » confirme la présence d’une 
gauche plus radicale dans le paysage politique. Le modèle allemand du partenariat social est 
ébranlé. Les traditionnels syndicats unitaires semblent céder la place à des organisations 
catégorielles et le pays connait des grèves longues et massives (Deutsche Bahn 2007). Le taux de 
syndicalisation diminue. Cette désaffection à l’égard des syndicats traditionnels est majoritairement 
l’effet des mutations structurelles de la société évoquées plus haut. Elle est particulièrement nette 
chez les femmes  et dans le secteur des services. 

Le cas allemand est emblématique de l’impact des grandes crises du XXe siècle sur 
l’évolution du mouvement ouvrier européen. Le ralliement de la majorité des socialistes et des 
syndicats à la défense nationale dans le cadre d’unions sacrées lors de la Première Guerre 
mondiale enterre les visées pacifistes et internationalistes mais favorise l’intégration des formations 
ouvrières à la nation.  La révolution russe, la défaite et la crise économique des années 30 
contribuent au développement d’un contexte révolutionnaire qui accentue les déchirements au sein 
du mouvement ouvrier. La guerre froide consacre, avec celle de l’Allemagne et de l’Europe, la 
division entre socialistes et communistes. Enfin, le contexte de la mondialisation interpelle le SPD 
et les syndicats, comme dans toute l’Europe. 
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Pièges à éviter dans la mise en œuvre 

 Entrer dans le détail de l’histoire ou de l’organisation des partis ou des syndicats. 
 Traiter le cas allemand pour lui-même sans perspective européenne. 
 Faire une étude comparative des socialismes européens. 
 Négliger la spécificité allemande. 
 Proposer une approche  théorique et désincarnée. 
 Traiter séparément des trois formes d’engagement ouvrier, socialisme, communisme,  

syndicalisme.Histoire des Arts 

L’implication des socialistes et des communistes dans le champ culturel notamment 
pendant la période de Weimar est un fil conducteur intéressant. Le théâtre politique d’Erwin 
Piscator et de Berthold Brecht entretient des liens avec le SPD et le KPD. Le langage graphique 
des affiches et revues offre également un champ d’étude. Le mouvement du Bauhaus développe 
une vision sociale et reçoit le soutien continu des socio-démocrates. 

Les artistes de la nouvelle objectivité (1918-1930) ont montré leurs préoccupations politiques et 
sociales : les photographes, Albert Renger-Patzsch, Blossfeldt, August Sander, les peintres 
George Grosz, Otto Dix, Max Beckmann…, le cinéaste Georg Wilhelm Pabst. L’œuvre très sociale 
et le parcours politique du peintre Conrad Felixmüller, mentor d’Otto Dix, militant du KPD, qui 
participa à  l’insurrection spartakiste de 1918 et dont les travaux figurent dans l’exposition de « l’art 
dégénéré » en 1937 peut être une entrée pertinente. L’analyse de certaines œuvres permet de 
présenter des éléments importants de la symbolique socialiste : l’Internationale de Käthe Kollwitz 
ou le chœur d’Otto Griebel. L’étude peut se poursuivre avec « l’Art prolétarien » de la  RDA. 

Le personnage de Rosa Luxembourg a beaucoup inspiré les artistes : un travail peut- être 
conduit avec le professeur d’art plastique à partir de la diversité des œuvres qui se réfèrent à une 
figure révolutionnaire souvent idéalisée (fresque du peintre canadien Jean Paul Riopelle 
« hommage à Rosa Luxembourg » 1992, film « Rosa Luxembourg » de Margarethe Von Trotta 
1985, nombreuses biographies) 

Le parcours de Wolfgang Hilbig (1941-2007) écrivain-ouvrier est-allemand rejeté en RDA mais 
qui a connu le succès en RFA croise les problématiques des ouvriers allemands après 1945. 

Pour aller plus loin 

 Gougeon Jean Pierre, La social-démocratie allemande, Aubier 1996 

 Wahl Alfred, Les forces politiques en Allemagne, XIXe-XXe siècles, A.Colin, Paris, 1999. 

 Bougeois Isabelle (dir.), Le modèle social allemand en mutation, Coll. Travaux et 
Documents du CIRAC, Cergy-Pontoise, 2005 

 Saint - Gilles Anne-Marie (dir), Cultures et partis politiques aux XIXe et XXe siècles : 
l’exemple allemand,  Actes du Colloque annuel du CIERA 2003, Presses universitaires de 
Lyon  2006. 

 Actes du colloque, Culture ouvrière, Mutations d'une réalité complexe en Allemagne du 
XIXe au XXIe siècle, Dominique Herbet éd., collection « mondes germaniques », 
Septentrion, 2011 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Renger-Patzsch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blossfeldt
http://fr.wikipedia.org/wiki/August_Sander
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Grosz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_Dix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Beckmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Pabst
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