
Fiche L2 histoire Socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875

Capitalisme système économique et social dans lequel les moyens de production (terres usines et 
machines sont privés. La logique des acteurs économiques est la recherche du plus important profit .
Pour cela il faut un marché libre avec une faible intervention de l'Etat (libre-échange) afin de 
favoriser le marché de l'offre et de la demande

libéralisme : doctrine qui prône la propriété privée, la non-intervention de l'Etat dans l'économie 
(laissez faire les acters économiques) et dans les rapports entre patrons ouvriers (pas de code du 
travail , pas de lois sociales)

Communisme : mouvement issu du marxisme qui considère que la lutte des classes passe par un 
affrontement violent avec la bourgeoisi capitaliste et l'Etat . L'Etat communiste se considère comme
le seul représentant de la majorité de la population  (constitué de travailleurs pauvres les prolétaires 
paysans et ouvriers)

socialisme : mouvement de pensée qui dénonce les inégalités sociales issues de l'industrialisation et
du capitalisme. Le marxisme se dit socialiste et défend la lutte des classes  pour aboutir à un partage
égalitaire des richesses dans la société communiste

marxisme : théorie politique fondée par le philosophe allemand Karl Marx  selon laquelle les 
prolétaires qui ne possèdent que leur force de travail  doivent renverser l'ordre social capitaliste et 
bourgeois pour organiser une société sans classe et sans Etat.

Karl Marx (1818-1883) 
Economiste et philosophe allemand. Il pense que le prolétariat issu de la société industrielle  peut 
s'emparer du pouvir par la Révolution et remplacer le capitalisme par une société communiste 
égalitaire . Le socialisme doit être la première étape vers le communisme un système idéal (une 
utopie) dans lequel es biens sont redistribués à chacun selon ses besoins. La lutte des classes 
(prolétaires contre bourgeois) est pour lui le moteur de l'histoire

Ferdinand Lassalle (1825-1864)
Théoricien politique allemand , il fonde en 1863 le premier mouvement socialiste européen : 
l'association générale des travailleurs allemands. Proche de Marx, il refuse néanmoins d'accepter 
l'expropriation des moyens de production du capital  par les prolétaires  et s'engage dans une 
approche réformiste  du socialisme. Ces idées influencent la création du SPD

Syndicat : organisation qui défend les revendications professionnelles d'une catégorie sociale 

Réformisme : volonté de transformer la société dans un cadre démocratique en participant aux 
élections et par le vote de lois sociales. Ils s'opposent aux Révolutionnaires qi proposent une 
stratégie de rupture brutale, violente pour créer une société nouvelle

Révisionniste : quiremet en cause la doctrine marxiste et prône des réformes plutôt ue la 
Révolution pour améliorer le sort de la classe ouvrière. Edouard Bernstein (1850-1932), député du 
SPD au Reichstag fut le théoricien du révisionnisme allemand et inventeur de la social-démocratie 

Parlementarisme : régime politique où le pouvoir législatif apartient à des représentants élus au 
sffrage universel . Les communistes dénoncent souvent une fausse démocratie qui défendrait l'ordre 
bourgeois et libéral comme lors de la République de Weimar (1919-1933)



Union sacrée : accord réunissant tous les partis et syndicats  y compris les socialistes derrière un 
gouverement qu se lance dans une guerre comme la Première Guerre mondiale en 1914

Spartakisme : groupe révolutionnaire du SPD fondé en 1915 et qui va prendre rapidement le 
modèle de la Révolution bolchévique de Lénine qui a réussi en Russie en 1917. Ce mouvement 
adopte le nom de Spartacus  qui prit la tête d'une révolte d'esclaves à Rome en 73 avant JC !

Bolcheviks : tendance la plus à gauche des communistes russes. Dirigés par Lénine, ils prennent le 
pouvoir en Russie lors de la Révolution d'octobre 1917 et instaure le premier régime communiste de
l'Histoire

Karl Liebknecht (1871-1919)
Député SPD au Reichstag en 1912 . En 1914, il refuse l'entrée en guerre de l'Allemagne, il est 
emprisonné. En 1918 il fonde avec Rosa Luxembourg le KPD le remier parti communiste allemand 
et mène l'insurrection spartakiste à Berlin en 1919. Arrêté le 15 janvier 1919, il ext exécuté sans 
procès

Rosa Luxembourg (1871-1919)
Militante socialiste d'origine polonaise, elle devient une grande figure du socialisme allemand. Elle 
estime que les lois sociales ne peuvent changer que superficiellement la société : c'est aux 
travailleurs de s'emparer du pouvoir Opposé à la guerre en 1914 elle fonde avec Karl Liebknecht la 
Ligue spartakiste C'est elle qui rédige le programme du KPD Lorsque que la Révolution spartakiste 
échoue en 1919 à Berlin elle est exécutée

Démocratie populaire : Etat d'Europe de l'Est dont le régime autoritaire repose sur la dominiation 
du parti communiste et l'étatisation de l'économie (collectivisation)sur le mdèle de l'URSS

DGB : Deutsche Gewerkschaftbund confédération des syndicats allemands proches du SPD 

SPD parti social démocrate allemand

SED Parti socialiste unifié) : unification en zone soviétique allemande (future RDA) du SPD et du 
KPD dont le KPD est le principal bénéficiaire 

pionniers :organisations de jeunesse en RDA (1949-1989)

Stasi : police politique est-allemande

cogestion : système de négociation permanent entre direction, encadrement et salariés d'une 
entreprise  par l'égalité de la représentation pratiqué en RFA depuis les années 50

Ostpolitik: politique à destination de l'Est , politique de pacification des relations entre la RFA et la 
RDA (1949) fruit de la guerre froide et du blocus de Berlin (1948-1949) menée par le Chancelier 
SPD Willy Brandt enre 1970 et 1973. Elle aboutit à la reconnaissance mutuelle des 2 Allemagne


