
Thème 2 : Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux Etats-Unis de la fin du XIXe 
siècle à nos jours 

Chapitre 1 : Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875

accroche ?
Le mouvement ouvrier regroupe l'ensemble des organisations et actions qui répondent aux actions 
de la classe ouvrière. Ce fut l'Allemagne qui, de toute l'Europe, connut l'unification la plus précoce 
des partis politiques représentant ce mouvement, dès l'année 1875, avec le Congrès du Gotha. Dès 
le départ, deux branches peuvent être distinguées : le socialisme réformisme, doctrine qui vise à 
transformer  la  société  par  des  réformes  dans  un  cadre  démocratique,  et  le  socialisme 
révolutionnaire, d'inspiration marxiste, qui entend aboutir à une société sans classes sociales par le 
biais d'une prise de pouvoir par les ouvriers. Puis, avec la fin de l'Empire allemand et de la Grande 
Guerre,  certains  socialistes  réformistes  créèrent  le  KPD,  parti  communiste,  d'orientation 
révolutionnaire et s'inspirant de la révolution bolchevik en Russie, qui visait à établir une société 
sans classe, sans Etat, mais aussi sans propriété privée. Néanmoins, la voie politique n'est pas la 
seule possible pour améliorer les conditions ouvrières : le syndicalisme a pour but de regrouper des 
travailleurs exerçant la  même profession en vue de défendre leurs intérêts,  par diverses actions 
(grèves,  manifestations...).  Les  deux bornes  chronologiques  de  notre  sujet  nous invitent  à  nous 
demander quelle influence eurent les partis socialistes et communistes, et les syndicats allemands 
sur la condition ouvrière et sur la société, de l'unification du mouvement ouvrier en 1875, à leur 
confrontation  avec  les  défis  économiques  actuels  qui  se  posent  dans  le  cadre  d'une  économie 
libérale et mondialisée. 

I) Naissance et essor du SPD et du syndicalisme sous l'Empire (1875-1918)

Objectifs : organiser ses idées en vue de la construction des sous-parties d'une dissertation 
Consignes :  répondez  à  chaque  question  du  tableau,  en  vous  appuyant  sur  les  documents,  en  
faisant comme s'il s'agissait d'une sous-partie de dissertation. Structurez donc vos idées, alternez  
avec des exemples / illustrations précises, soyez aussi précis (sur les dates, les personnes...), que  
durant un devoir !!

A) La naissance contrariée de la social-démocratie 

• Docs 1 et 2 p 82-83 : Quel facteur économique, commun à toute l'Europe, explique le 
développement du mouvement ouvrier ? Justifiez votre réponse 

Comme le reste de l'Europe, l'Allemagne connaît une industrialisation accélérée au XIXe siècle. 
En effet,  notamment sous le  Deuxième Reich,  né en 1871, l'industrie  se développe autour de 
grandes  usines  comme  celle  de  Krupp  à  Esse,  et  entraîne  l'apparition  d'une  forte  population 
ouvrière  particulièrement  concentrée  dans  certaines  régions  telle  que  la  Ruhr.  Cette  forte 
concentration favorise le développement d'un mouvement ouvrier qui s'incarne notamment dans 
l'idéologie socialiste. 

• Premier point du paragraphe A p 94  et doc 2 p 82 : expliquez en quoi le Congrès du Gotha 
est un texte fondateur pour le socialisme allemand et européen. 

Le  Congrès  du  Gotha  réalise  l'unification  politique  de  ce  mouvement  ouvrier  en  1875,  en 



fusionnant les différents partis socialistes existants (le parti de Bebel, influencé par Marx, et celui 
de Lassalle, réformiste). Le mouvement ouvrier allemand est donc celui qui a le plus tôt réalisé 
son unification dans toute l'Europe. Cela donne naissance à un parti qui prit finalement le nom de 
Parti social-démocrate (SPD) en 1891. Exposant tout d'abord des principes marxistes, comme la 
lutte des classes qui doit mettre à bas le monopole de la classe capitaliste via l'affranchissement de 
la classe ouvrière, ce programme tente néanmoins de faire la synthèse avec le courant réformiste. 
Il propose en effet de parvenir à l'abolition de l'exploitation par des moyens légaux, en particulier 
par la participation de tous au pouvoir (grâce au suffrage universel masculin), et par une législation 
protégeant les travailleurs. 

• Doc 1 p 84 :  En quoi consiste la loi antisocialiste adoptée par Bismarck en 1878, et que 
révèle-t-elle des rapports entre le pouvoir impérial et le mouvement ouvrier ? 

Le pouvoir impérial s'est senti rapidement menacé par le mouvement social-démocrate, au point 
qu'il a tenté de le supprimer par le biais de la loi antisocialiste que Bismarck fit voter en 1878. 
Celle-ci consistait à censurer la presse politique et syndicale du mouvement, à expulser ses chefs, 
dissoudre ses associations. Mais cela n'eut pas la conséquence attendue par le pouvoir impérial, 
puisque le mouvement ouvrier parut même se renforcer dans l'épreuve en s'organisant 
temporairement autour de sociétés secrètes. La loi fut finalement abolie en 1890 avec le départ de 
Bismarck. 

B) L'implantation du mouvement ouvrier dans la société, et son influence sur la législation 

• Doc 2 p 84 : En quoi ce texte révèle-t-il un changement de stratégie de la part de Bismarck 
vis-à-vis de la progression des idées socialistes ?

Bismarck  a  finalement  adopté  à  partir  de  1883  (date  de  la  loi  sur  l'assurance-maladie)  une 
législation sociale pour protéger les travailleurs. Il s'agissait de prévenir les conflits sociaux avant 
qu'ils ne surgissent, afin de faire cesser ce qu'il jugeait être la raison d'être du mouvement ouvrier  : 
le  mécontentement  social.  Cette  stratégie  a  échoué à  déstabiliser la  social-démocratie,  et  a  en 
même temps pu faire progresser les conditions de vie et de travail des ouvriers.

• En dépit des stratégies de Bismarck visant à la contrer le SPD obtient progressivement le  
monopole de la représentation des ouvriers. C'est ainsi qu'en 1914, un tiers des Allemands 
vote pour ce parti qui est très bien représenté au Reichstag et à l'échelle municipale, et a 
également  établi  des  liens  forts  avec  le  socialisme  européen,  en  adhérant  à  la  IIe 
Internationale.  Le  SPD suscite  également  le  sentiment  d'une  solidarité  de  classe  entre 
ouvriers,  en  particulier  en  organisant  une  contre-société :  associations,  clubs  sportifs, 
journaux, bibliothèques accompagnent la vie des militants et sympathisants. Les années 
1890-1914 connaissent donc un véritable apogée de la culture ouvrière. Mais c'est aussi par 
le biais des syndicats que les idées socialistes se diffusent, en vue d'obtenir une intégration 
des ouvriers dans la société

• Après quelques hésitations, le syndicalisme allemand finit par s'organiser en 1892 sous la 
forme d'une Confédération générale des syndicats allemands (ADGB)., et sous la direction 
de Carl Legien. A l'aide du document 4 p 85, expliquez par quel biais le syndicalisme 
espère faire progresser la condition ouvrière.

Comme dans les autres pays industrialisés européens, le syndicalisme entend faire progresser la 



condition ouvrière en organisant de grandes grèves de travailleurs, afin de faire pression sur le 
patronat et les pouvoirs publics en paralysant l'activité économique dans certains secteurs. Ces 
grèves s'accompagnent en effet de revendications concernant par exemple le temps de travail ou le 
salaire des ouvriers. Ajout : l'ADGB connaît un essor important et rassemble jusqu'à 2,5 millions  
de membres en 1914.

C) Un parti partagé entre des aspirations révolutionnaires et un désir de légalisme 

• Doc 4 p 83 :  Après avoir rappelé que l'adoption du programme du SPD lors du Congrès 
d'Erfurt  en  1891,  a  fait  l'objet  d'un débat,  vous  préciserez  quels  acteurs  représentaient 
chaque  tendance  politique  au  sein  du  parti.  Puis  vous  montrerez  que  ce  programme 
présente  à  la  fois  des  objectifs  marxistes  et  révolutionnaires,  et  des  propositions 
réformistes. (précisez aux élèves que le texte du manuel a tronqué des phrases importantes,  
comme : « le parti  social démocrate ne lutte donc pas pour de nouveaux privilèges de  
classe, mais pour la suppression de la domination de classe et des classes elles-mêmes »)

Lors du Congrès d'Erfurt s'opposèrent deux tendances au sein du SPD. D'une part, mla branche 
révisionniste incarnée par E. Bernstein, qui remettait en cause la théorie marxiste d'une révolution 
pour mettre à bas le capitalisme, au profit d'une transformation de la société par des réformes. De 
l'autre,  la  tendance  marxiste  qui  l'emporta  finalement,  et  bien  plus  nettement  que  lors  du 
programme du Gotha, comme le montre la rédaction du programme par Karl Kautsky, qui insiste 
sur la nécessité de supprimer l'existence des classes, et sur l'importance d'une conscience ouvrière 
internationale.  Néanmoins, le réformisme a aussi  sa place dans ce programme qui propose un 
ensemble  de  mesures  politiques  et  sociales  pour  améliorer  la  condition  ouvrière.  Les  droits 
politiques doivent être obtenus car sans eux, aucune lutte économique ne serait possible : il s'agit 
donc bien de revendiquer une participation au système politique. 

• Doc photocopié sur Rosa Luxemburg et Eduard Bernstein : expliquez quels points divisent 
les deux tendances  opposées  qui  existent  au sein du parti,  au tournant du siècle.  Vous 
préciserez ce qu'entend E. Bernstein par « phraséologie dépassée » 

Les réformistes ont une forte implantation dans les milieux parlementaires, et sont très liés aux 
syndicats, et l'aile marxiste remet en question leur alliance au sein du parlement avec les partis dits 
« bourgeois ».  Rosa  Luxembourg  entend  ainsi  privilégier  une  autre  voie,  « la  révolution 
prolétarienne », par le biais de la « grève de masse ». Au contraire, Bernstein rejette le marxisme 
qu'il appelle « phraséologie dépassée », entendant par là que la voie révolutionnaire est obsolète et 
n'est pas le moyen le plus adapté pour faire valoir les intérêts des ouvriers. C'est donc toute la  
question  des voies choisies pour faire évoluer la condition ouvrière, qui est alors en jeu dans ces 
débats. Dans un contexte de tensions diplomatiques franco-allemandes, se pose de plus en plus la 
question du nationalisme reproché aux réformistes par l'aile gauche du parti, qui entend privilégier 
l'internationalisme ouvrier et l'union des travailleurs de tous les pays. La communauté qui protège 
les ouvriers, selon l'aile de Bernstein, n'est autre que la nation, alors que l'aile gauche de la social-
démocratie, incarnée par R. Luxembourg, considère que la nation est une fiction, et que la seule 
réalité qui vaille est l'union des travailleurs de tous les pays. 

• A la veille de la Grande Guerre, le SPD se trouve donc au bord de la scission, et la question  
de l'internationalisme pacifiste, ou du nationalisme, se pose plus que jamais, problématique 
que l'on retrouve d'ailleurs en France. En effet, la grève générale révolutionnaire prônée par 
la branche la plus à gauche de R. Luxemburg risquerait, en cas de guerre, de paralyser le 



pays.  Néanmoins,  en  août  1914,  au  moment  de  la  déclaration  de  guerre,  la  social-
démocratie accepte l'Union sacrée proposée par l'Empereur. Ce n'est qu'en janvier 1916 
qu'elle est remise en cause par Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht qui dénonce les motifs 
de  guerre,  et  créent  le  groupe  révolutionnaire  Spartakus  qui  intégre  le  Parti-Social 
Démocrate  indépendant  d'Allemagne  (USPD) en  avril  1917.  Le  mouvement  ouvrier  se 
trouve donc être divisé 

 

II) De la division du mouvement ouvrier à sa mise sous silence (1918-1945) 
A) Les débuts de la  République de Weimar et  la  répression dans le  sang de l'extrême gauche  
allemande 
Dans un climat européen de lassitude face au conflit mondial, et de révolution (les Bolcheviks en 
Russie), c'est la révolution des marins de Kiel en novembre 1918 qui précipite la fin de la guerre et 
de l'Empire, en se répandant dans l'ensemble de l'Allemagne. Deux républiques sont proclamées 
simultanément  le  9  novembre,  par  un  des  leaders  SPD  et  celui  de  l'USPD,  ce  qui  reflète  la 
permanence de la division de la gauche. 
Doc sur la république des conseils, proclamée par Liebknecht (USPD) : quel modèle inspire ici les 
spartakistes ? En quoi n'est il pas compatible avec la démocratie parlementaire ?
→ modèle  des  soviets  bolcheviks.  Incompatibilité  avec la  démocratie  parlementaire  puisque  la 
république  proposée  repose  sur  une  dictature  du  prolétariat  donnant  le  pouvoir  aux  conseils 
d'ouvriers et de soldats 
L'USPD  (socialistes  indépendants)  se  rallie  finalement  dans  un  premier  temps  aux  socialistes 
majoritaires du SPD au sein du gouvernement mené par le SPD Ebert, tandis que le spartakisme, 
branche qui faisait partie de l'USPD, entend récupérer à son profit l'agitation sociale en Allemagne 
pour mener à bien la Révolution et crée finalement en janvier 1919 le KPD, parti communiste. Cela 
entraîne le départ des socialistes indépendants du gouvernement. 

Le KPD entend poursuivre la révolution et estime que le SPD trahit la cause du mouvement ouvrier. 
Les soulèvements communistes sont finalement écrasés dans le sang par le gouvernement qui confia  
la répression aux militaires, et R. Luxemburg et K. Liebknecht sont assassinés en janvier 1919. Acte 
considéré  par  l'extrême  gauche  comme  une  trahison  de  la  part  des  sociaux-démocrates,  qui  a 
marqué longtemps les relations entre les deux partis. Ces deux figures du Spartakisme sont ainsi 
érigées en martyrs avec la participation d'artistes comme Brecht 

Constitution  de  la  République  fut  finalement  adoptée en  août  1919 à Weimar (d'où le  nom de 
République de Weimar) 

B) Weimar : conquêtes sociales et émergence du KPD 

- Pour la 1e fois, la social-démocratie parvient au pouvoir, et y demeura souvent pendant la période, 
que ce soit seule ou au sein de coalitions réunissant d'autres partis : elle est devenue un parti de 
gouvernement. Elle a également une bonne assise à l'échelle locale ou régionale, et connaît une 
bonne implantation dans les municipalités et  dans certains  Länder comme le plus important,  la 
Prusse. En outre, on note une proximité idéologique entre le SPD et la Confédération de syndicats 
allemands  (ADGB,  syndicat  majoritaire),  qui  a  une  forte  audience  parmi  la  population  (3M 
d'adhérents). 
- En effet, le syndicalisme dispose d'un véritable pouvoir de négociation par le biais des conventions 
collectives, accords signés au sein d'une entreprise ou d'un secteur économique, entre le patronat et 
les syndicats, et fixe les conditions salariales et de travail. Ces conventions permettent d'éviter la 
division du monde du travail et l'inégalité des conditions ouvrières d'une entreprise à une autre, et 
sont une des grandes spécificités du mouvement syndical allemand qui correspond dès lors à un 



modèle de négociation.
- Cette conjonction entre le parti social-démocrate et la confédération syndicale facilite et accélère 
les conquêtes sociales : la journée de 8h de travail est ainsi obtenue, ainsi que l'assurance chômage. 
Les sociaux-démocrates parviennent également à favoriser des avancées démocratiques comme le 
droit de vote des femmes, l'abolition des privilèges des nobles, le droit  à l'instruction. Mais les 
structures économiques ne sont pas fondamentalement changées dans la mesure où le libéralisme 
n'est pas remis en cause.
- dès le début de la République de Weimar, le KPD, toujours dans l'opposition, connaît une notable 
ascension électorale. Il soutient d'abord autour des années 20 l'agitation ouvrière avec l'appui du 
syndicat minoritaire qui lui est lié (république des conseils en Bavière au printemps 1919, grandes 
grèves de la Ruhr en 1920), mais celle-ci est durement réprimée par le SPD. Puis le KPD fait le  
choix à partir de 1923 de se structurer en encadrant le prolétariat de l'intérieur, en organisant une 
contre-société  ainsi  que  des  « cellules  d'usine »  sur  les  lieux  de  travail.  En  1928,  le  parti 
communiste se bolchevise et  devient inféodé à l'URSS de Staline, en venant à adopter la ligne 
« classe contre classe » et à considérer la social-démocratie comme son pire ennemi, parfois même 
devant le nazisme émergent. 

C) KPD et SPD face au nazisme
Avec la crise des années 30, le chômage explose (6M en 1932), la république de Weimar, dont le  
SPD  était  un  pivot,  est  de  plus  en  plus  critiquée,  par  toute  la  droite  et  par  l'extrême  gauche 
communiste
étude des affiches et des résultats électoraux : SPD, KPD, NSDAP
Quels rapports entretiennent alors le SPD et le KPD ? Quel lien peut-on établir avec l'ascension du 
NSDAP ?
Division du mouvement ouvrier, puisque le SPD se méfie du KPD qu'il considère comme hostile à 
la démocratie parlementaire, et que le KPD tend à sous estimer le danger nazi en préférant lutter 
contre  la  social-démocratie.  Avec  la  crise,  le  rapport  de  force  au  sein  du  mouvement  ouvrier 
s'inverse au profit du KPD, puisque ne semble pouvoir répondre à la crise. Le parti nazi profite de 
cette division ainsi que de l'échec des partis au pouvoir et connaît une ascension fulgurante qui  
amène finalement Hitler au pouvoir en janvier 1933. 

doc sur Hitler et le marxisme. En quoi le marxisme est-il présenté par Hitler comme contraire à 
l'idéologie nazie et à son projet pour l'Allemagne ? 

=>  cela  débouche  peu  après  sa  prise  de  pouvoir  sur  l'élimination  du  KPD,  du  SPD  puis  des 
syndicats ; le mouvement ouvrier dans son ensemble souffre particulièrement de la répression nazie 
puisque les premiers camps de concentration sont destinés à ses membres. La classe ouvrière est 
désormais intégrée dans les organisations nazies elles-mêmes qui encadrent très strictement la vie à 
l'usine tout comme les activités en dehors du temps de travail. 
Des tentatives de résistance socialistes ou communistes surgissent, mais peinent à s'exprimer sous 
ce régime totalitaire

III) Les voies du socialisme et du communisme dans l'Allemagne divisée puis réunifiée (1945 à 
nos jours)
La Guerre Froide a rapidement consacré la division entre communisme et socialisme, en même 
temps que celle de l'Allemagne et de l'Europe : ce sont deux modèles politiques et deux visions du 
mouvement ouvrier qui se développent dans les deux Allemagne



A) Le communisme d'Etat dans la zone soviétique puis en RDA (1945-1989)
Dès la fin de la guerre, en zone soviétique, renaissance des anciens partis : les sociaux-démocrates 
sont néanmoins contraints  dès 1946 de fusionner avec les communistes, de façon à former le SED, 
Parti socialiste unifié d'Allemagne. 
Texte sur l'épuration du SED en 1948.

La fondation en octobre 1949 de la République Démocratique allemande, en réponse à celle de la 
République Fédérale Allemande à l'Ouest, se fait sous l'égide du SED, qui fut sous la direction du 
secrétaire général Walter Ulbricht de 1950 à 1971. Son successeur fut Erich Honecker (1971-1989) 
Le nouvel Etat est une démocratie populaire, calquée sur le modèle soviétique, et qui repose sur un 
parti unique devant mettre en œuvre un projet de transformation socialiste 

La  mise  en  œuvre  du  projet  socialiste  a  en  réalité  commencé  dès  1945,  pendant  la  période 
d'occupation  soviétique.  Pour  supprimer  le  capitalisme,  les  autorités  soviétiques  ont  entrepris 
d' étatiser des entreprises, d'exproprier des terres afin de les placer sous le contrôle de propriétés 
d'Etat ou de coopératives. Il s'agit aussi de montrer la supériorité du modèle socialiste (communiste) 
sur  le  modèle  capitaliste,  en  augmentant  la  productivité.  A cette  fin,  l'Allemagne  de  l'Est,  qui 
appartient  au Kominform et  à tous les organismes du bloc soviétique,  sert  de vitrine parmi les 
démocraties populaires. Dès la fin des années 1940 est mise en place la planification qui fixe des 
objectifs économiques, puis le premier plan quinquennal tandis que se poursuit la collectivisation, 
c'est-à-dire la suppression de la propriété privée et la nationalisation des moyens de production

La société est extrêmement encadrée, par des organisations de masse pour différentes catégories de 
personnes (femmes, jeunes...), afin d'établir un lien étroit entre le SED et la population. La classe 
ouvrière est particulièrement mise en avant, faisant l'objet d'une glorification pour ses « héros du 
travail ». 
Les syndicats dépendent du parti unique, la grève est interdite et les manifestations sont réprimées, 
ce qui n'empêche pas de fortes contestations, comme les grèves ouvrières de juin 1953 à Berlin Est,  
réprimées  dans  le  sang  alors  qu'elles  s'étaient  étendues  à  toute  la  RDA  et  réclamaient  la 
réunification, la démocratie dans l'entreprise et des élections libres. Le contrôle de la population est 
passé après cette date par la surveillance par la Stasi, la police politique. 

Cours dialogué :  A partir du document 4 exposant les ambitions du SED, et  des photos 3 et 5,  
expliquez le décalage entre le projet d'édification du socialisme et la réalité du régime est allemand.
Le  projet  socialiste  visait  à  libérer  l'ouvrier,  mais  les  manifestations  de  1953  firent  valoir  les 
exigences de liberté de la part du peuple qui se sentait opprimé. De même, la faillite du projet  
socialiste est bien visible lorsque l'on compare l'ambition de prouver sa supériorité sur le modèle 
capitaliste, et la faible productivité. La Trabant illustre bien le retard technologique de l'Allemagne 
de l'Est : seule voiture proposée en RDA, modèle sans confort, elle mettait une dizaine d'années à 
sortir des usines. Le niveau de vie restait très inférieur à celui de la RFA. 
Alors que le parti prônait l'idéal d'une société sans classes, d'importantes inégalités sont apparues : 
la bureaucratisation à la soviétique, du système politique, a conduit à l'essor de cadres du parti qui  
jouissent de conditions de vie bien plus favorables que la majorité de la population, ouvrière et 
paysanne.

Le système, profondément miné, s'est donc effondré en 1989 sans grand heurt, la chute du Mur de  
Berlin en novembre ayant succédé à des manifestations de 500 000 personnes à Leipzig durant 
l'automne, qui réclamaient plus de liberté.

B) Le SPD et le syndicalisme en RFA et dans l'Allemagne réunifiée 
Dans la zone occidentale occupée de l'Allemagne, un autre modèle politique s'impose rapidement, 



qui permet la refondation des partis politiques d'avant guerre, et notamment du SPD dès 1946, qui 
affirme alors à la fois son attachement au marxisme et à la démocratie (congrès de Hanovre en mai). 
Le texte constitutionnel que le SPD aide à rédiger, appelé loi fondamentale, et qui est voté en 1949 
lors de la création de la RDA, décide l'interdiction de tous les partis jugés antidémocratiques, en 
particulier le KPD. RFA et RDA se sont donc construites en partie en miroir l'une de l'autre. 

Le syndicalisme peut également renaître après guerre, mais au contraire de la RDA, en RFA, il est 
assez indépendant des parties politiques : se met en place une organisation par branches sectorielles 
(par exemple, les salariés de la métallurgie et de l'automobile ne peuvent adhérer qu'au syndicat IG 
Metall), les différentes branches se réunissant au sein de la confédération du DGB. Le poids du 
syndicalisme est important, puisqu'il peut peser sur les décisions politiques : alors que la gauche 
n'est pourtant pas au pouvoir, la loi sur la cogestion, revendiquée par le DGB, est votée en 1952. 
Elle  permet  la  gestion  en  commun  de  l'administration  des  entreprises,  grâce  à  des  conseils 
regroupant représentants patronaux et du personnel. Ce fonctionnement devient alors le garant de 
compensations  sociales  au  sein  d'un  système  économique  libéral,  et  permet  l'existence  d'une 
véritable économie sociale de marché.

Dans  les  premières  années  de  la  RFA,  le  SPD  ne  participe  pas  au  pouvoir  et  cherche  son 
positionnement idéologique dans un Etat rattaché dès les prémisses de la Guerre Froide au bloc 
occidental, et qui a fait ce choix d'une économie de marché. 
=> texte du Congrès de Bad Godesberg en 1959 
En quoi ce Congrès constitue-t-il un tournant majeur dans l'histoire du SPD, et comment expliquer 
cette évolution?
Le programme du Congrès  abandonne toute référence au  marxisme et  prétend laisser  l'homme 
disposer de sa liberté de conscience, ce qui est implicitement incompatible avec la théorie marxiste 
d'une nécessaire lutte des classes devant déboucher sur la fin de l'exploitation des travailleurs. Il 
s'agit pour le SPD, dans un contexte de Guerre Froide et d'opposition idéologique, d'adopter un 
modèle opposé à celui de la RDA, et qui allierait démocratie et socialisme, mais également, de 
s'adapter à l'économie de marché et au libéralisme occidental. 

Le SPD connaît alors une lente ascension électorale avant de devenir un parti de gouvernement, au 
sein  d'une  coalition  l'associant  à  la  CDU  (union  chrétienne  démocrate)  en  1966,  puis  avec 
l'accession  à  la  chancellerie  de  Willy  Brandt  en  1969  (jusqu'en  1974).  Mais  bientôt,  la  crise 
économique des 70s ôte au parti au pouvoir les moyens financiers de ses réformes,  et avec les 
mutations de la société, il recrute de plus en plus dans les couches moyennes et représente de moins 
en moins les ouvriers. La contestation se fait jour au sein des organisations de jeunesse du parti qui 
désapprouvent le pragmatisme mis en œuvre. 

Lors de la réunification, le SPD reste en retrait, mais poursuit sa réflexion sur l'insertion dans une 
économie de marché, et adopte une position plus centriste, ce qui permet au SPD de revenir au 
pouvoir avec Gerhard Schröder (1998-2005). L'ancien parti SED de la RDA, quant à lui, devient le 
PDS (parti du socialisme démocratique) et réussit à obtenir 10% des voix dans les anciens Länder 
de l'Est en cultivant l'ostalgie (= nostalgie de l'Allemagne de l'Est, voir film Good bye Lenin), mais 
le relatif effacement du parti par rapport à sa puissance dans la période précédente conduit aussi à 
un effacement des antagonismes. 

Dans les années 2000, face aux choix politiques du SPD, une partie de la gauche opte pour une voie 
anti-libérale et crée le parti Die Linke (La gauche) 




