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I – NAISSANCE ET AFFIRMATION DU SOCIALISME 1875-1914

I – A) La naissance de la social-démocratie allemande

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

- Lire l'introduction pp. 82-83 et pp. 84-85

-  Au  XIXe,  quel  groupe  social  est  de  plus  en  plus  nombreux  ?  Quel  est  le

contexte économique ?

- Quelles difficultés rencontre cette population ?

- Quelles idéologies vont donc se développer pour expliquer ces évolutions  ?

- Réalisez une courte notice sur Karl Marx.

- Réalisez une courte notice sur Friedrich Engels.

- Réalisez une courte notice sur l’ouvrage Manifeste du parti communiste .

-  Comment  Marx  et  Engels  analysent-ils  la  société  industrielle  et  son

fonctionnement ?

- Qui est Ferdinand Lassalle ? Que fonde-t-il  ? Quand ?

- En quoi diverge-t-il de Marx et Engels  ?

- Réalisez une courte notice sur August Bebel.

- Réalisez une très courte notice sur Wilhelm   Liebknecht.

- Pourquoi rejettent-ils les thèses de Lassalle  ?

- Que fondent-ils en 1869 ?

- De quelle façon se divise alors le mouvement ouvrier  ?
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I – NAISSANCE ET AFFIRMATION DU SOCIALISME 1875-1914

I  –  B)  1875-1890             :  le  mouvement  se  structure  dans  la

marginalité

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - La création du SPD

-  Quels  courants  politiques  se  rapprochent  et  fusionnent  en  1875  ?  À  quelle

occasion ?  Pour  quelle  raison ?  Quel  parti  politique  est  alors  créé ?  Quel  nom

prend-il en 1890 ?

- (Doc. 1) Que propose le programme de Gotha ?

- (Doc. 1) Montrez que ce programme repose sur l'idée de lutte des classes.

-  (Doc.  1)  En  quoi  ce  programme concilie-t-il  une  stratégie  révolutionnaire  et

des propositions réformistes ?

2° - La réaction du pouvoir

- Quelle est  le type de régime politique en Allemagne à cette époque  ? Depuis

quand ? Qui dirige le pays ?

- Q°  1 p. 89

- Q° 6 p. 89

- Q° 7 p. 89

- Quand les lois anti-socialistes sont-elles levées  ?

- (Doc. 2) Quels sont les principaux objectifs des socialistes en 1891  ?

- Qu’est-ce qu’un syndicat ? Quelle différence avec un parti politique ?

- Comment évolue le syndicalisme en Allemagne durant cette période  ?
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I – NAISSANCE ET AFFIRMATION DU SOCIALISME 1875-1914

I – C) Essor et divisions 1890-1914

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - L’affirmation du SPD

-  Quelles  est  la  progression  du  SPD  aux  élections  législatives  entre  1890-

1914 ?

- Comment évolue alors le parti  ?

2° - L’affirmation du syndicalisme

- Sur quelles structures ouvrières le SPD s’appuie-t-il  ?

-  Comment  le  mouvement  ouvrier  s’organise-t-il  pour  améliorer  la  vie  des

ouvriers ?

- Comment se nomme la confédération générale des syndicats ouvriers crée en

1892 ?

- Quelle est son objectif  ?

- Comment agit-elle, quelles actions met-elle en place jusqu’en 1914  ?

- Combien de membres comptent-elle en 1914 ?

- Qui la dirige ?

- De quelle parti est-elle la plus proche ?

-  Cette  confédération  est-elle  le  syndicat  existant  en  Allemagne  à  cette

époque ?

3° - Deux visions opposées du socialisme

- (Doc. 3) Quelle doit être la principale préoccupation de parti social-démocrate

selon  E.  Bernstein ?  Pourquoi  ce  texte  s'inscrit-il  dans  la  voie  du  socialisme

réformiste ?

-  (Doc.  3)  Qu'est-ce  que  le  but  final  pour  Rosa  Luxemburg  ?  Partage-t-elle

l'analyse de Bernstein ? Pourquoi ?

-  Lors  de  l’été  1914,  quelle  attitude  adopte  les  socialistes  au  Reichstag  ?

Pourquoi ?
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II  –  DE  LA  DIVISION  À  L’INTERDICTION  DU  MOUVEMENT

OUVRIER 1914-1945

II - A) La division des socialistes 1914-1919

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - Les syndicats, partenaires du pouvoir

- En quoi les syndicats ont un rôle à jouer dans l’Union sacrée  ?

- Q°3 p. 91

2° - La fondation de l’USPD

- Quand et comment est fondé l’USPD ?

- Quelle est sa position par rapport à la guerre  ?

- Quelle est celle du SPD ?

3° - Une vague d’insurrection agite l’année 1918   

- Pour chacun des évènements suivants de l’année 1918,  expliquez brièvement

ce qu’il s’est passé :

* 28 octobre 1918

* 7 novembre 1918

* 9 novembre 1918

* 11 novembre 1918

- Comment se finit l’Empire allemand ? Quand ? Par quel régime politique est-il

remplacé ?

- Qui devient chancelier ? Quel parti est au pouvoir  ?

4° - Le spartakisme   

- Qu’est-ce que le KPD ?

- Qui le fonde ? Quand ?

- Qui le dirige ?

- Pourquoi prennent-ils le nom de spartakistes  ?

- Réalisez une courte notice sur Karl   Liebknecht.

- Réalisez une courte notice sur Rosa Luxemburg.

- Comment le pouvoir réagit-il à l’agitation  ?

- Quelles sont les conséquences pour le mouvement ouvrier de la répression du

gouvernement ?
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II  –  DE  LA  DIVISION  À  L’INTERDICTION  DU  MOUVEMENT

OUVRIER 1914-1945

II - B) Socialistes et communistes dans l’Allemagne de Weimar

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - Les débuts de la République de Weimar

- Qu’est-ce qu’une République parlementaire  ?

- Qu’est-ce qu’une coalition ?

-  Quels  sont  les  3  partis  qui  sont  majoritaires  au  Reichstag,  de  fait  quelle

coalition dirige la République de Weimar dans ses 1ères années  ?

- Quels courants politiques s’opposent à la Rép. de Weimar  ?

- (Doc. 4) Dans quel contexte est signé l’accord Stinnes-Legien  ?

-  (Doc.  4)  Quelles  sont  les  grandes  améliorations  des  conditions  de  travail

obtenues par les ouvriers grâce à cet accord  ?

-  Quelle  est  donc  la  position  des  syndicats  par  rapport  à  l’agitation

communiste ?

- Que préfèrent-ils tenter ?

- Les avancées sociales obtenues sont-elles réellement appliquées  ?

2° - L’entre-deux-guerres

-  Quelles  sont  les  deux  crises  économiques  qui  touchent  l’Allemagne  durant

cette période ? Quand ? Dans quel contexte ?

- Quels sont les deux partis qui progressent au fur et à mesure de la hausse du

chômage et de l’aggravation de la situation économique  ?

- (Doc. 4 p. 93) Q°1

- (Doc. 4 p. 93) Q°2

- Quels sont les différents partis de gauche en 1932  ?

-  Comment  réagissent-ils  à  la  montée  du  NSDAP  ?  Et  lors  des  élections

législatives de 1932 ?

- Quelle est la conséquence politique de leur choix  ?
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II  –  DE  LA  DIVISION  À  L’INTERDICTION  DU  MOUVEMENT

OUVRIER 1914-1945

II - C) Socialistes et communistes face au nazisme 1933-1945

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - La répression nazie

- Quand Hitler arrive-t-il au pouvoir  ? De quelle façon ?

- Que se passe-t-il  le 27 février 1933 ? Quelles en sont les conséquences pour

le KPD ?

-  Quand  tous  les  partis  (hormis  le  parti  nazi)  et  les  syndicats  sont-ils

interdits ?

- Que deviennent les militants socialistes et communistes  ?

- Q°5 p. 97

2° - Le mouvement ouvrier sous le nazisme

- Q° 1 p. 97

- Q° 2 p. 97

- Que créé les nazis pour encadrer et surveiller le mouvement ouvrier  ?

- Pourquoi la résistance au nazisme s’avère-t-elle difficile  ?

- Au final, les ouvriers résisteront-ils ouvertement contre le régime nazi  ?
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III – LA DIVISION GÉOPOLITIQUE DU SOCIALISME 1945-1990

III - A) Le communisme au pouvoir en RDA

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - Un État communiste

- Quand est créée la RDA ? Sur quel espace géographique ? Que signifie RDA ?

- Qui dirige la RDA durant 40 ans ? Quel parti et quel dirigeant ?

- Réalisez une courte notice sur Walter Ulbricht.

- Réalisez une courte notice sur Erich Honecker

- Quel modèle influence la constitution de la RDA ?

-  Comment  fonctionne  ce  régime  politique  ?  Qui  a  un  rôle  déterminant  en

réalité ?

- Que peut-on dire du modèle économique ?

- Quel est le nom du syndicat unique ? Quel est son rôle ?

2° - Une société socialiste   

- Comment la société est-elle encadrée au quotidien  ?

- Retrouvez tous les éléments de l’encadrement de la société déjà repérés dans

les régimes totalitaires ?

3° - Difficultés et contestation

- Quelles  sont les  difficultés  et  contestations qui  apparaissent dans les années

50 ?

- Quelles évolutions sont introduites avec l’arrivée au pouvoir de Honecker  ?

- Quelles  sont les  difficultés  et  contestations qui  apparaissent dans les années

80 ?

- Comment disparaît  la  RDA ? Quand ? Contexte social  et  économique en RDA,

contexte social et économique en Europe de l’Est  ?
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III – LA DIVISION GÉOPOLITIQUE DU SOCIALISME 1945-1990

III  –  B)  En  RFA,  rénovation  social-démocrate  et

anticommunisme

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - L’affirmation de la voie réformiste 1945-1966

-  Quand  est  créée  la  RFA ?  Que  signifie  cette  abréviation?  Sur  quel  espace

géographique ? Sous l’impulsion de quel parti politique ?

- Quel est le modèle économique suivi  ?

- Quel est le 1 er chancelier de la RFA ?

- Que deviennent le SPD et le KPD entre 1945 à 1959 ?

- Comment évolue le SPD à partir de 1959 ?

- (Doc. 1 p. 103) Q°1

- (Doc. 1 p. 103) Q°2

- Comment évolue le syndicalisme allemand durant cette période  ?

- Qu’est-ce que la co-gestion ?

- Réalisez une courte notice sur Willy Brandt.

2° - Le temps de l’exercice du pouvoir 1966-1982

- (Doc. 2 p. 103) Q°

- Qui dirige le pays de 1969 à 1982 ? Quel parti ? Quel chancelier ?

- Réalisez une courte notice sur Helmut Schmidt.

- Quelles réforment sont menées ?

- Quelle vague violente de contestation s’exprime dans les années 70  ?

- Comment évolue le syndicalisme dans la période  ?

3° - Le SPD dans l’opposition à partir de 1982

- Qui arrive au pouvoir en 1982 ? (quel parti, quel chancelier, de quelle façon)

- Quel parti apparaît et progresse ?
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III – LA DIVISION GÉOPOLITIQUE DU SOCIALISME 1945-1990

III – C) Un nouveau paysage politique et syndical depuis 1990

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - Les 1      ers       temps de la réunification

- Quand et comment a lieu la réunification allemande ?

- Qui est alors chancelier ?

- Quelle ville devient la capitale  ?

- Comment se nomme le nouveau pays ?

- À quelles difficultés et enjeux sont alors confrontés les Allemands  ?

- Que devient le SED ?

-  Quels  sont  les  partis  gagnants  et  affaiblis  lors  des  1 ères élections  législatives

en 1990 ?

 

2° - Le SPD revient régulièrement au pouvoir depuis 1998

- Quel parti aide le SPD à revenir au pouvoir en 1998 ?

- Qui dirige alors le gouvernement ?

- Réalisez une courte notice sur Gerhard Schröder.

- Quelles réformes sont lancées ?

- Sont-elles efficaces ? Quelles en sont les conséquences politiques en 2005 ?

- Quel est ensuite le parti majoritaire en 2005, 2009, 2013, 2017  ?

- Gouverne-t-il seul à chaque fois  ?

- Qui est chancelier depuis 2005 ?

- Réalisez une courte notice sur Angela Merkel.

3° - Le nouveau visage de la gauche allemande depuis 2005

-  Quels  sont  les  nouveaux partis  de gauche qui  progressent  ou apparaissent  à

partir de 2005 ?

-  Pourquoi  des  nouveaux  partis  apparaissent  en  regard  du  parti  traditionnel

(SPD) ?

-  (Doc.  5)  Comment  Oskar  Lafontaine  définit-il  le  rôle  de  la  gauche  en

Allemagne ?

- Comment évolue le syndicalisme depuis 1990 ? Pourquoi ?


