
CORRECTION  DS TLES
310118

Histoire

sujet 1 : Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne entre 1875 et la Seconde 
guerre mondiale

PB : Quelles ont été les formes politiques et syndicales du socialisme allemand depuis 1875 ? 
(version manuel p 106) – En quoi la gauche allemande et le mouvement ouvrier ont ils façonnés 
l'Allemagne ? (pourquoi  pas?)

le plan peut être simple, genre :

I – Les socialistes et le Reich (1875-1914)
A – les origines du SPD
1 – fondation 1871-1875-1878
2 – renaissance 1890
B – Débats et développement
1 – contestation – le révisionnisme
2 – un grand parti

II – De la guerre à la guerre, Weimar (1914-1939)
A – la révolution allemande
1 – l'extrême gauche se sépare – Spartakistes – USPD – 1917 – influence russe...
2 – la révolution de 1918 et la guerre civile
B – Le SPD aux affaires
1 – Ebert et Weimar
2 – l'échec devant les nazis – désaccord avec extrême gauche - 

sujet 2 : La social-démocratie en Allemagne depuis la seconde guerre mondiale

PB : En quoi la social-démocratie allemande a-t-elle échoué ?

Intro...
En 1945, l'Allemagne n'est plus que l'ombre du pays qu'elle a été. Rosselini filme dans les 

ruines de Berlin en 1947 son œuvre « Allemagne année zéro », significative de l'état du pays après 
la folie nazie. La proximité du régime soviétique et des idées communistes, crée une situation 
ambiguë pour les socio-démocrates. Le SPD se réfère au marxisme depuis la fin du XIXe siècle et 
la présence des marxistes de l'autre côté du « rideau de fer » dont parle Churchill en mars 1946 
enlève du crédit à ce parti. Il ne faut donc pas s'étonner de voir que la CDU prend le pouvoir dès le 
début... Mais en ce début du XXIe siècle, la situation politique de l'Allemagne montre un SPD 
incapable de revenir au pouvoir. On peut donc se demander en quoi la social-démocratie a échoué 
pendant la deuxième moitié du XXe siècle. En suivant la chronologie, on repère une première 
période au cours de laquelle le SPD est dans l'opposition, incapable d'arriver au pouvoir par son 
attachement au marxisme. A partir de 1966, il arrive enfin au sommet de l'état pour plus de 15 ans. 
On ne retrouve de chancelier SPD qu' à la toute fin du XXe siècle, mais depuis 2005 le SPD semble 
dans l'impossibilité de reprendre complètement le pouvoir.

I – Le SPD dans l'opposition 1945-1966



1 – division est-ouest
– ouest : SPD permis – KPD toléré / est : SPD et KPD fondus dans le SED
– CDU au pouvoir K Adenauer – pol social : cogestion en 1950 pour grosses entreprises
– 1953 émeutes Berlin est <=> modèle communiste discrédité
– tendance dans le SPD à vouloir s'écarter du marxisme : Schiller, économiste 

2 – Bad godesberg
– 1959 congrès du SPD réforme profonde devant impossibilité d'arriver au pouvoir
– « la concurrence autant que possible, la planification autant que nécessaire » Schiller
– affirmation de l'attachement à la démocratie libérale

3 – le retour aux affaires
– 1966 gvt de coalition : Brandt aux Affaires étrangères
– 1968 affaire Kiesinger (Beate Klarsfeld gifle en public en l'accusant d'avoir été un nazi)
– Brandt chancelier – SPD au pouvoir seul – approfondissement cogestion - 

II – Le SPD au pouvoir et écarté 1969 – années 1980

1 – Willy Brandt
– juif en clandestinité pdt la guerre – réfugié en suède <=> contact avec social-démocratie 

suédoise
– 1957 maire de Berlin – accueil chefs d'états occidentaux – ex JFK en 1963
– intervient dans la crise des arrivants à Berlin Ouest

2 – l'ostpolitik
– ouverture à l'est – rapprochement 2 Allemagne
– traités pour confirmer tous les changements frontières de 1945 - 1970-1972

3 – l'alternance 
– viré en 1974 => H Schmidt
– 1982 => H Kohl .. 1989 réunification
– CDU reste au pouvoir pdt # 10 ans => 1998

III – la conversion au libéralisme ? Années 1990 – 2010

1 – le SPD exclut de la réunification
– malgré les évolutions – SPD reste loin du pouvoir
– avec fin du communisme, la gauche est discréditée
– reste très loin du pouvoir après la réunification 

2 – le moment Schröder 1998-2005
– fin du moment Kohl.. retour du SPD
– 2004 lois Hartz : flexibilité + baisse des indemnités chômage
– manifestations monstres... plan honoré par Merkel, dès 2005

3 – depuis 2005     : opposition, coalition et  restructuration à gauche
– contre-pied par la CDU – SPD reste dans l'opposition
– extrême gauche progresse : PSD/ Die Linke
– dernièrement : coalition SPD-CDU



DOCUMENTS

Vous montrerez à l'aide des documents la diversité des médias et leurs rôles dans la France vaincue 
et divisée de la 2GM...

Doc Infos diversité Infos rôles Rajouts cours

1
affiche

Affiche
radio-micro

Propagande/ critique  DG 
+ antisémitisme

Affiche, média un peu spécial
radio => en plein dvpmt=>rappels..
=> guerre des ondes

2
rapport

3 groupes => 
circulation de feuilles
de propagande/  puis 
journaux+brochures+
tracts

journaux diffusés par
les lecteurs aussi

Informer le peuple – 
donner infos pour révolte 
- actualités

Journaux collabos – journaux comme
le figaro passé en zone sud
=> journaux rappels....
acte 1 de la résistance : tracts-infos

1000 titres clandestins
1943 Fédération Nationale de la 
presse
Editions de Minuit


