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Naissance et affirmation du socialisme 

1875-1918 
 

Document 1 : Le programme du Congrès de Gotha, 1875 

 

Le Parti ouvrier socialiste d’Allemagne réclame, sous le régime social actuel : 

1. La plus grande extension possible des droits et des libertés politiques dans le sens des 

revendications précitées. 

2. Un impôt unique et progressif sur le revenu pour l’État et les communes, à la place de tous les 

impôts indirects, spécialement de ceux qui pèsent sur le peuple. 

3. Droit illimité de coalition. 

4. Journée de travail normale en rapport avec les besoins de la société. Défense de travailler le 

dimanche. 

5. Interdiction du travail des enfants, ainsi que du travail des femmes, qui porte préjudice à la santé et 

à la moralité. 

6. Loi de protection de la vie et de la santé des travailleurs. 

Programme du parti socialiste ouvrier d’Allemagne, 1875. 

 

Document 2 : Le programme du Congrès d’Erfurt, 1891 

 

Le Parti social-démocrate d’Allemagne réclame tout d’abord : 

1. Le suffrage universel égal, direct et le scrutin secret pour tous les membres de l’Empire âgés de 

plus de 20 ans, sans distinction de sexe, dans toutes les élections et tous les votes. Système de 

représentation proportionnelle. Suppression de toute limitation des droits politiques. 

2. La législation par le peuple au moyen du droit d’initiative et de veto. 

4. Abolition de toutes les lois qui limitent ou suppriment la libre expression de l’opinion et le droit 

d’association et de réunion. 

5. Abolition de toutes les lois qui, au point de vue du droit public et privé, mettent la femme en état 

d’infériorité vis-à-vis de l’homme. 

D’après le programme du SPD, Erfurt, 1891. 

 

Document 3 : Les syndicats en Europe en 1911 

 

Pays Adhérents 

Angleterre 2’890’000  

Allemagne 2’420’000  

Autriche-Hongrie 450’000  

France 350’000  

Italie 340’000  

Suède  220’000  

Espagne 150’000  
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Document 4 : Les mineurs de la Ruhr en 1905 

 

 
 

Document 5 : Luttes syndicales et grèves en Allemagne 

 

 Nombre de 
mouvements de 
grèves 

Nombre de 
grévistes 

Nombre de 
journées de 
travail perdues 

Succès de la 
grève selon les 
ouvriers 

1890 226 38’536 n.c. 29,6% 

1895 204 14’032 n.c. 42,6% 

1900 806 101’081 1’051’159 44,5% 

1905 2’070 363’917 5’565’546 56,4% 

1910 2’224 142’113 24793’452 62,1% 

1915 60 1’824 4’747 75% 

 

Couverture de l’hebdomadaire social-

démocrate Der Wahre Jacob (Le véritable 

Jacob), le 21 février 1905 

 

250’000 mineurs demandent l’amélioration de 

leurs conditions de travail aux deux grands 

patrons Hugo Stinnes et August Thyssen. 

 

Les grévistes obtiennent en juin 1905 le vote 

d’une loi diminuant leur temps de travail. 


