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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 1h - - 

 

2- Objectifs du cours : 
 

- Connaître les circonstances de la naissance de la République de Weimar et ses faiblesses. 

- Comprendre le contexte européen de l’entre-deux-guerres et son impact sur la vie politique 

allemande. 

- Identifier les composantes de la vie politique allemande. 

- Faire le lien entre la crise économique et la montée du nazisme. 

- Analyser la mise à mort de la République de Weimar en 1933. 

 

3- Résumé 
 

La République de Weimar est le fruit de la défaite et de la Révolution de novembre 1918. Elle ne 

peut se dégager de ce lourd héritage qui pèse sur la vie politique, économique et sociale de 

l’Allemagne et limite ses chances de succès, sans la condamner irrémédiablement à l’échec.En 

effet, l’assemblé de Weimar donne une constitution républicaine et démocratique à l’Allemagne, 

mais ratifie aussi le traité de Versailles. Il sera question dans ce cours de déceler les défauts de la 

naissance de cette République, ses faiblesses structurelles et les raisons de sa chute. 

 

 La République de Weimar ne connaît pas un développement progressif continu mais une 

alternance entre des situations extrêmes. Jusqu’au début de 1924, c’est l’inflation, la montée du 

chômage qui, au dernier trimestre de 1923, atteint le quart de la population active. Puis une aide 

américaine de cent dix millions de dollars et le plan du vice-président Charles Dawes, permettent 

d’augmenter la production, de réduire le chômage, et de donner à l’Allemagne, à côté d’une 

concentration croissante des industries, une apparence de prospérité. A la fin de 1929, tout s’écroule 

avec la crise économique. L’année 1932 se termine sur un chômage qui touche 44% de la 

population active. Cette situation de crise est le prélude à l’arrivée des nazis au pouvoir.  



 2 

 

 L’image historique de Weimar est entachée d’une contradiction, rarement éclaircie, entre le 

tableau optimiste que dessinent les réalisations culturelles d’avant garde, et la vision pessimiste 

d’une évidente misère politique et sociale.  
. 

 

4- Plan du cours 

1- Introduction : Le grand tournant de la première guerre mondiale 

 

I. Naissance difficile et fragilité de la République de Weimar 

II. L’opinion publique, les forces politiques, et le régime de Weimar 

III. Le bouillonnement intellectuel : culture d’avant garde et culture de masse 

IV. La crise et la fin de la démocratie de Weimar  

 

Conclusion  

 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

       
  

 

6- Références bibliographiques : 

 

DÖBLIN (Alfred), Novembre 1918. Une révolution allemande, 4 vol., Marseille, Agone, 2008 

(traduit de l’allemand) 

BADIA (Gilbert), Les spartakistes : 1918, l’Allemagne en Révolution,Bruxelles, Aden, 2008. 

BERSTEIN (Serge) et MILZA (Pierre), L’Allemagne de 1870 à nos jours, Paris, Armand Colin, 

2012. 

BOGDAN (Henry), Histoire de l’Allemagne de la Germanie à nos jours, Paris, Editions Perrin, 

2003. 

BAECHLER (Christian), L’Allemagne de Weimar 1919-1933, Paris, Fayard, 2007. 

GAY (Peter), Le suicide d’une République : Weimar 1918-1933, Paris, Gallimard, 1995           
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7- Liste des travaux dirigés  

- La révolte spartakiste (texte) 

- Le putsch de Munich (8-9 novembre 1923) (texte) 

- Friedrich Ebert  

- Le chômage en Allemagne (1919-1933) (tableau) 

- Les élections de mai 1928 : victoire des modérés (tableau) 

- L’occupation de la rue par les SA (texte) 

- Etude d’une affiche électorale du NSDAP (1932) 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

La présence est obligatoire pour maîtriser l’étude des documents et pour assimiler le cours  
 

  


