
TH2 Socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne Etude de document n°2

Introduction : 

Rappel union avant guerre (Gotha, Erfurt) - Présentation complète des documents. Insister sur le fait
qu'il s'agit de documents source (historiques)

Plan d'un élève de la classe (H. B.)

I - Un après guerre lourd de conséquences

A°) Une guerre qui fait débat
Divergences au sein du SPD : doc 1  « Ce sont (…) de cette guerre mondiale » l.2 à 6
Nombreux morts= désastre militaire
Défaite allemande
Internationalisme remis en cause
(1916) opposition à la guerre avec l’apparition du mouvement spartakiste (avec à la tête K.
Liebknecht et Rosa Luxemburg), né du désaccord entre réformiste et révolutionnaire sur la guerre

B°) La naissance de la République de Weimar 
Mise en cause de l’Empire et du capitalisme: doc 1   « nouvelle liberté » l.9 « il ne doit plus y avoir
(…) cadavres est brisée » l.11 à 13
Abdication de l’empereur
Deux proclamations instantanées de la république par les gauchistes (SPD avant les spartakistes)=
prise du pouvoir par le SPD

II - Une opposition très marquée des partis socialistes

A°) Affrontements entre gauchistes   -> 
A°) De l'affrontement idéologique à l'affrontement armé
- Révolution allemande (inspiré de celle de 1917 en URSS)
- Semaine sanglante du 6 au 13 janvier 1919
- partisans armées : blocages d’imprimerie de journaux (Vorwiirts/Vorwarts : SPD)/ de préfecture
de police, barricades… [citation du texte doc 2]

B°) Séparation accentuée =>   Plutot une rupture définitive 
- assassinat de Rosa Luxemburg et Liebknecht : doc 2  « le gouvernement (…) définitivement
liquidés. » l.15-16
-  partisans s’étant opposés : sont arrêtés ou tués
- rupture entre les sociaux démocrates et les communistes

Autre plan possible (mais très proche)

I - Un socialisme divisé suite à la Première Guerre Mondiale
A°) Une division qui s'accentue sur le plan politique / B°) La WWI, une fracture idéologique
II - La République de Weimar, une rupture consommée
A°) L'affrontement armé (semaine sanglante) B°) Le socialisme allemand irrémédiablement divisé


