
Thème 2 

Idéologie, opinions et croyances 

 en Europe et aux Etats-Unis  

de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui 

Sujet1 

Socialisme et mouvement ouvrier en Europe 

Etude :  

Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 

15-16 h 

6h 



Définition des termes du sujet 



Mouvement ouvrier 

Définition du mouvement ouvrier dans Claude PENNETIER (dir.), Le Maitron, dictionnaire biographique, 

mouvement ouvrier, mouvement social, de 1940 à mai 1968, Tome 1, Les éditions de l’Atelier, 2006 (2e éd.) :  

Le mouvement ouvrier « rassemble l’ensemble des acteurs sociaux (organisations politiques, syndicats, 

coopératives, journaux, individus) qui placent leurs espoirs de transformation sociale dans l’action collective 

des ouvriers, des travailleurs et des dominés. Ce sont non seulement des ouvriers en action, mais ceux qui 

créent les conditions intellectuelles, culturelles, matérielles de l’action et de la structuration du mouvement. » 

 

Selon les ressources d’accompagnement des programmes, deux dimensions à 

privilégier dans l’étude du mouvement ouvrier:  l’idéologie socialiste et les 

principaux acteurs du mouvement (partis et syndicats). 

Pièges à éviter 

-  étudier dans le détail l’histoire ou l’organisation des acteurs du mouvement 

ouvrier.  

-   une « approche  théorique et désincarnée » de l’idéologie socialiste.  

-   traiter séparément socialisme, communisme et syndicalisme. 



Espace étudié:  Allemagne-Europe 

Pièges à éviter 

-  étudier le cas allemand pour lui-même. 

-  faire une étude comparative des socialismes en Europe. 

Le cas allemand doit permettre de caractériser le mouvement ouvrier et ses 

évolutions pour l’ensemble de l’Europe. 



Période étudiée : 1875 - aujourd’hui 

1. La montée en puissance du mouvement ouvrier. 

 

 

2. La division du mouvement ouvrier et, dans les démocraties, 

l’accession de ses représentants politiques au pouvoir dans 

des gouvernements nationaux. 

 

3. En dehors des Etats démocratiques et durant la guerre, 

c’est le temps de la répression à l’encontre du mouvement 

ouvrier. 

 

4. Le temps des Trente Glorieuses et de la Guerre Froide 

confirme la division du mouvement ouvrier mais marque 

aussi l’apogée de celui-ci.  

 

5. Période de redéfinition face aux changements sociaux, 

économiques et politiques. 

1875-1918 

 

 

1918-années 1930 

 

 

 

Années 1930- 1945 

 

 

 

1945- années 1980 

 

 

 

Années 1980- 

 aujourd’hui 



Intérêt de l’étude de l’Allemagne 

- Cas allemand caractéristique du mouvement ouvrier européen et de ses 

évolutions. 

 

- Influence et valeur de modèle à l’échelle de l’Europe  (ex: fondation du Parti 

social-démocrate en Suède en 1889 qui reprend l’essentiel des termes du 

congrès de Gotha; « modèle social » allemand)  



Traiter le sujet 

Proposition de problématique: 

Quel rôle et quelle influence le mouvement ouvrier exerce-t-il 

en Allemagne depuis la fin du XIXème siècle . 



1) l’essor du mouvement ouvrier en Allemagne au temps 

de l’Empire (1875-1918). 

 b) le temps de l’unité face à l’adversité. 

 a) le temps de l’unité malgré la diversité. 

 c) le temps de la montée en puissance du mouvement 

ouvrier allemand. 

     - Opposition aux libéraux dans le règlement de la question sociale provoquée par la 

 Révolution industrielle. 

     - Opposition au régime impérial (né en 1871) et refus de participer à un 

 gouvernement avec des partis dits « bourgeois ».  

   -1875:  congrès de Gotha (union des deux partis socialistes et des tendances réform. et révol.). 

   -1892:  congrès d’Halberstadt (union des syndicats dans une confédération générale). 

   -1906:  congrès de Mannheim (officialisation de l’unité d’action du parti et de la confédération). 

      - Nombre d’adhérents et résultats aux élections (au final,1er parti en 1912). 

      - Bismarck tente de contrer cette montée en puissance de 1878 à 1890 (interdiction des 

 organisations socialistes et législation sociale). 

      - Action syndicale et progrès de la condition ouvrière. 

      - Vers une pratique syndicale et politique de plus en plus réformiste (conventions collectives). 

  

   



2) l’entre-deux guerre:  le mouvement ouvrier face au 

pouvoir. 

 a) le dilemme du 9 novembre 1918.   

 b) les deux camps divisés face à l’exercice du pouvoir. 

 c) le mouvement ouvrier face au nazisme. 

 Proclamation de deux Républiques par des socialistes:  

 - Scheidemann et Ebert (démocratie libérale de type parlementaire). 

 - Liebknecht et Luxemburg (soutien aux conseils d’ouvriers et de soldats pour 

un régime sur le modèle de celui de la révolution russe de 1917)  

 socialistes réformistes acteurs de la coalition de Weimar / révolutionnaires. 

  (SPD,  ADGB (confédération des syndicats) / USPD, KPD). 

 - L’accentuation des rivalités entre les deux tendances du mouvement ouvrier 

et l’incapacité à s’opposer à la montée du nazisme 

 - La répression nazie. 



3) De 1945 à nos jours: du mouvement ouvrier  

triomphant mais divisé à la crise identitaire. 

 a) le temps de la guerre froide: renforcement du clivage du 

mouvement ouvrier. 

 b) de 1945 aux années 1980:  l’apogée de l’influence du 

mouvement ouvrier?  

 c) depuis les années 1980, le temps des remises en question. 

- A l’Ouest, le réformisme s’impose avec le SPD et la DGB. Le KPD est marginalisé. 

- A l’Est, les révolutionnaires organisent une démocratie populaire sous la direction du SED.  

- En RFA, modèle social allemand et système de cogestion. 

- En RDA, « Etat ouvrier ». 

- Nouveau contexte politique, économique et social. 

- Mouvement ouvrier – mouvement social. 

- La crise du mouvement ouvrier (SPD et « Neue Mitte, Die Linke, remise en 

cause du modèle social)?   



Histoire des Arts: 

Comment une révolte ouvrière est devenu un 

événement symbolique,  véritable « lieu de mémoire » 

du mouvement ouvrier allemand:  

la révolte des tisserands silésiens de juin1844 vue par 

les artistes de la fin du XIXème siècle à aujourd’hui. 



Heinrich HEINE, Les tisserands silésiens, 1844 
 

Dans leurs yeux sombres pas une larme. 
Assis au métier ils serrent les dents. 
Allemagne, nous tissons ton linceul, 

Nous mêlons à la trame la triple malédiction 
Nous tissons, nous tissons! 

Maudite soit l' Idole que nous avons priée 
Dans le froid de l'hiver, dans le froid et la faim. 

Attente et espoir. Attente en vain. Espoir en vain. 
Elle nous a trahis, trompés, bernés. 

Nous tissons, nous tissons! 
Maudit soit le Roi, le Roi des riches, 
Que notre misère ne put émouvoir. 

Dans notre poche il prit le dernier denier. 
Puis nous fit fusiller comme des chiens. 

Nous tissons, nous tissons! 
Maudite soit la fausse patrie 

Où ne poussent qu'opprobre et que honte. 
Où chaque fleur se fane avant de s'ouvrir. 

Où la pourriture nourrit les vers. 
Nous tissons, nous tissons! 

La navette vole. Le métier craque. 
Nous tissons le jour. Nous tissons la nuit. 

Allemagne nous tissons ton linceul. 
Nous mêlons à la trame la triple malédiction. 

Nous tissons, nous tissons! 
 

Poème Die Weber (Les 

Tisserands) publié le 10 juillet 

1844 dans le journal 

allemand parisien Vorwärts. 

Heine y soutient, au côté de 

Karl Marx, la révolte des 

tisserands de Silésie.  Cet 

événement médiatisé devient 

un symbole fort du 

mouvement ouvrier 

allemand. Le poème de 

Heine mis en musique y 

contribua en devenant une 

des chansons emblématiques 

de ce mouvement. 



 Affiche de 1897 pour la pièce Die Weber (1892) de Gerhart HAUPTMANN. 

timbre allemand de 1987 reprenant 

le thème de l’affiche 

L’histoire du soulèvement des 

tisserands fut reprise avec succès 

par G. Hauptmann (marqué par la 

lecture de Germinal de Zola). Cette 

pièce, qui fit scandale au Deutsches 

Theather, devint à son tour source 

d’inspiration.  En France par 

exemple, son adaptation en français 

fut à l’origine d’une reprise modifiée 

du poème de Heine, connue sous le 

nom de chanson des canuts (1894), 

interprétée par Aristide Bruant (et 

plus tard par Yves Montand, Lény 

Escudero et d’autres).       



Quelques œuvres 

du cycle de Käthe 

Kollwitz consacré 

au thème des 

tisserands, 1893-

1897. 

Käthe Kollwitz, qui souhaitait 

réaliser une série d’eaux-fortes 

sur la condition ouvrière 

commença à travailler sur 

Germinal (1893).  Elle 

abandonna finalement ce travail 

au profit du cycle « Une 

révolte des tisserands » inspiré 

de la pièce d’Hauptmann.  Ce 

sont ces œuvres qui firent sa 

renommée (exposition d’art de 

Berlin en 1898). 



Film Die Weber de Friedrich Zelnik de 1927. 



En RDA, la révolte des 

tisserands silésiens (illustrée 

par les œuvres des artistes) 

est mise en évidence dans 

les livres d’histoire.  Elle 

devient « le premier 

soulèvement ouvrier 

allemand », celui qui marqua 

le début du « combat actif 

de la classe ouvrière » 

(extrait de Bilder zur 

deutschen Geschichte 1848-

1945,  Berlin, 1955). 



Le groupe de musique folk 

Liederjan est l’un de ceux qui ont 

repris les paroles du chant de 

Heine pour une nouvelle 

interprétation musicale en 1978 

En janvier 2011, Michael 

Thalheimer a remis en 

scène, pour le Deutsches 

Theater, la célèbre pièce 

de Gerhart Hauptmann. 



Bibliographie / sitographie 

 En plus des ouvrages généraux sur l’histoire de l’Allemagne et ceux cités dans les documents 

d’accompagnement du programme (notamment les ouvrages de Jean Pierre GOUGEON,  La social-

démocratie allemande, Paris, Aubier, 1996 et Alfred WAHL, Les forces politiques en Allemagne, XIXe-XXe 

siècles,  Paris,  A. Colin, 1999), voir également: 

 - Sur l’histoire de la société allemande en général, les trois petits ouvrages synthétiques de 

Alain LATTARD, Marie-Bénédicte VINCENT, Sandrine KOTT, Histoire de la société allemande au XXe siècle, 

Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2011, 3 vol.  

 - Sur la période 1871-1914, Sandrine KOTT, L’Etat social allemand. Représentations et pratiques, 

Paris, Belin, 1995.  

 - Sur le mouvement ouvrier en général, un petit ouvrage pratique (Jean-Pierre DELAS, Le 

mouvement ouvrier. Naissance et reconnaissance XIXe-XXe siècles, Nathan, 1991) et sur le mouvement 

ouvrier français, Le Maitron, dictionnaire biographique avec ses introductions (notamment Claude 

PENNETIER (dir.), Le Maitron, dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social, de 1940 à mai 

1968, Tome 1, Les éditions de l’Atelier, 2006 (2e éd.), avec son introduction sur le glissement du 

mouvement ouvrier au mouvement social). 

 - Sur l’apparition du nouveau parti de gauche antilibérale Die Linke et la crise identitaire du 

SPD, voir les analyses de Thomas LANDWEHRLEN, Die Linke. L’émergence du nouveau parti de la gauche 

antilibérale allemande: une menace pour le SPD, un défi pour la gouvernabilité de la République fédérale, 

(Working papers (289) des IEP d’Aix-en-Provence et Lyon), Barcelone, Institut de Ciències Polítiques i 

Socials, 2010 (http://ddd.uab.cat/pub/worpap/2010/hdl_2072_90888/ICPS289.pdf).  
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 Parmi les nombreuses références sur internet concernant la thématique des tisserands, 

voir notamment:  

 - http://www.kollwitz.de/rundgang.aspx (site du musée de Cologne consacré à Käthe 

KOLLWITZ, disponible en langue française. Le site permet une visite des collections consacrées 

à l’artiste avec des commentaires de chaque œuvre présentée (notamment la série des tisserands et 

dans les « dessins isolés des débuts », une gravure inspirée de Germinal). 

 - http://www.hauptmannmuseum.de/ (site du musée consacré à Gerhart Hauptmann, 

disponible en allemand et en anglais). 

 - Le film muet Les Tisserands (Die Weber) de Friedrich Zelnik (1927) est par exemple 

disponible sur Youtube. 
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