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SCHÉMA DE SYNTHÈSE

POUR ALLER PLUS LOIN

Film
Germinal, 
Claude Berri, 1993.

D’après le roman de Zola : 
face à l’injustice sociale 
dans la France de la 
révolution industrielle, 
la confrontation des deux 
courants du syndicalisme.

Film
Good Bye Lenin!, 
Wolfgang Becker, 2003.

Une comédie douce 
amère sur la fin du 
communisme en RDA 
et les difficultés 
du passage à l’économie 
de marché.

Livre
Jacques-Pierre Gougeon, 
La Social-Démocratie allemande 
1830-1996, Aubier, 1996.

Un travail d’historien riche 
en informations sur les 
divisions et les difficultés du 
mouvement social allemand.

Le mouvement ouvrier européen (fin xixe - début xxie siècle)

À la fin du xixe siècle, le mouvement ouvrier 
s’organise en syndicats et partis socialistes.

Deux sensibilités se font jour.

La Première Guerre mondiale renforce la fracture idéologique.

La Seconde Guerre mondiale marque la coupure radicale du mouvement ouvrier.

La fin de la guerre froide semble consacrer l’échec de la voie révolutionnaire.

Des partis anticapitalistes, 
comme Die Linke, prônent 

une intervention plus forte de l’État 
dans le domaine social.

Les partis socialistes réformistes 
exercent fréquemment le pouvoir, au risque de voir 

leur action entravée par les contraintes 
de l’économie de marché.

Les bolcheviks exercent la dictature 
du prolétariat en Union soviétique ; 

les autres partis communistes se proposent 
de suivre cette voie.

Le SPD participe au pouvoir 
sous la République de Weimar, comme la SFIO 

ou les socialistes espagnols au sein 
de gouvernements de Front populaire.

Le parti communiste exerce seul 
le pouvoir dans les démocraties populaires 

(en RDA, par exemple). L’expérience est marquée 
par l’échec de l’économie collectivisée 

et l’absence de libertés.

Les partis socialistes réformistes exercent 
régulièrement le pouvoir dans les démocraties 

occidentales (en RFA, par exemple), 
sans remettre en cause les fondements 

de l’économie de marché.

La voie révolutionnaire marxiste, 
défendue par Bebel en Allemagne 

et Lénine en Russie.

La voie réformiste, 
défendue par Bernstein en Allemagne 

et Jaurès en France.
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