
Chapitre 2 – Socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875. 

Etudes critiques de documents 

Exercice 1 – Document 1, page 114 et document 4 page 115  

Consigne : En quoi le mouvement ouvrier est-il profondément divisé au lendemain de la Première Guerre mondiale ?  

 

 

 

 

Attention aux dates. Le 9 novembre est celle de l’abdication de l’Empereur et proclamation de la République par le SPD. 
L’appel des Spartakistes le lendemain, 10 novembre est une réponse à cette proclamation par le SPD : volonté d’une autre 
solution 

Abdication de l’Empereur le 9 novembre 1918 

Les divisions entre les deux ailes 
pendant la WWI sur l’Union sacrée 
: rappeler les visions opposées. 

Application des 
principes 
réformistes = SU 
pour H et  
novembre F 

Application des 
principes 
réformistes = 
respect de la 
propriété privée, 
opposition à la 
révolution et 
confiscations 

Rappeler 
armistice du 11 
nov : humiliation 

Les deux camps 
s’adressent aux 
mêmes : ouvriers et 
soldats 

Ici, on trouve tous les thèmes de la 
révolution : le peuple en armes, tous les 
pouvoirs au Soviets, contrôle de l’outil de 
production par les Soviets, comme en 
Russie en octobre 1917. 

Portée des documents : La guerre et le changement de régime cristallisent l’opposition entre la branche réformiste du SPD 
(qui est au pouvoir) et celle des dissidents de l’USPD, dont les Spartakistes, qui veulent la révolution sur le modèle russe. 
Indiquez la portée de cela : tentative révolutionnaire écrasée au cours de la « Semaine sanglante » du 6 au 13 janvier 1919. 

 Divorce irrémédiable entre les deux gauches en Allemagne.  



Proposition de corrigé 
Dans l’introduction : 
Contextualiser les documents : 

- de défaite de l’Allemagne, abdication de l’Empereur le 9 
novembre. 

- Pouvoir confié aux socialistes du SPD, dont Scheidermann et 
Ebert, qui proclament la république le 9/11/1918 : dans le texte 1, 
ils exposent leur vision de la Rep.  

- Le texte 2 répond le lendemain 10 novembre à cette conception 
du gvt = Appel des spartakistes, rédigé sans doute par K. 
liebknecht et Rosa Luxembourg, branche dissidente du SPD en 
désaccord pendant la guerre sur « l’Union sacrée », car ils ne 
veulent pas participer à un gvt bourgeois ! 

Problématiser : 
 Deux conceptions opposées du nouveau régime. 

 
 
Ils s’opposent d’abord sur le plan politique : 
SPD : « élection d’une assemblée constituante à laquelle participeront 
tous les citoyens des deux sexes âgés de plus de 20 ans » : donc une voie 
pour créer une République dans le suffrage universel (même les femmes). 
Ils veulent bien la conquête légale du pouvoir par le SU et la réforme par 
la loi. 
Les spartakistes, branche révolutionnaires veulent « Tous les postes (…) 
sont confiés à des délégués du conseil des ouvriers et des soldats » ; « le 
Reichstag et tous les parlements sont supprimés » «  le gvt est confié au 
conseil des ouvriers et des soldats de Berlin » : c’est l’application de ce qui 
a été réalisé lors de la révolution d’octobre 1917 en Russie = tout le 
pouvoir aux Soviets !  
Les moyens : « Le peuple est armé » = la révolution donc violence armée. 
 
Ils s’opposent sur la paix à conclure.  

Le SPD « conclure un armiste et pourparlers de paix » : veut une paix 
digne, honorable, sans annexions ni indemnités. 
Spartakistes de l’USPD « une paix socialo-prolétarienne qui se retourne 
contre l’impérialisme » = vision de classes car la guerre est le sommet de 
l’exploitation. La paix doit être l’occasion de diffuser la révolution partout 
en Europe. 
 
Ils s’opposent sur les politiques économiques. 
Le SPD affirme que « la propriété doit être protégtée des atteintes 
arbitraires » = contre la révolution. Favorable à la propriété privée et à 
l’économie de marché (libérale alors ?). 
Les spartakistes veulent « tout le pouvoir aux Soviets ! », y compris dans 
les usines = nationalisations. 
 
En conclusion : 
Les divisions s’exaspèrent entre la branche révolutionnaire et la branche 
réformiste : sur la paix et la nature du nouveau régime politique. 
Débouchent sur l’armistice du 11 novembre. 
Débouchent sur la révolution spartakiste écrasée par le SPD lors de la 
« Semaine sanglante » (6-13 janvier 1918). 
Donc, révèle le divorce irrémédiable entre les deux gauches, marqué tout 
au long du XX° siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


