
SOCIALISME ET RÉVOLUTION 

Dossier et questions 



1. Qu’évoque la Terre promise? Qu’évoque le personnage debout à gauche? (doc. 1) 

       



2. Montrez que l’Internationale est un chant révolutionnaire (doc. 2) 

       



3. Expliquez les expression « grève aux armées » (doc. 2), « révolution communiste », « renversement violent de l’ordre 

social passé » (doc. 3) , « monde non-prolétarien », « éducation laïque »  (doc. 5) , « domination politique du prolétariat », 

« classe dominante » (doc 6)      

Bakounine contre Marx 

Marx est un communiste autoritaire et centraliste. Il veut ce que nous 

voulons : le triomphe complet de l’égalité économique et sociale, mais 

dans l'État et par la puissance de l'État ; par la dictature d'un 

gouvernement provisoire très fort et pour ainsi dire despotique, c'est-

à-dire par la négation de la liberté. Son idéal économique, c'est l'État 

devenu le seul propriétaire de la terre et de tous les capitaux, […]. 

Nous voulons ce même triomphe de l'égalité sociale et économique, 

par l'abolition de l'État et de tout ce qui s'appelle le droit juridique et 

qui, selon nous, est la négation permanente du droit humain. Nous 

voulons la reconstitution de la société et la constitution de l'unité 

humaine, non de haut en bas, par la voie d'une autorité quelconque, 

mais de bas en haut, par la fédération libre des associations 

ouvrières de toutes sortes, émancipées du joug de l'État. [Lettre de 

Bakounine a R. Nabruzzi, 23 juillet 1872] 

Karl Marx nait à Trèves en 1818. Son père est 
un avocat libéral.  Étudiant en philosophie et en 
droit à Bonn et à Berlin, influencé par le 
philosophe Hegel, le jeune Marx devient 
journaliste puis rédacteur en chef : un journal 
libéral de Cologne, La Gazette rhénane. 
En 1843, il émigre a Paris où il rencontre des 
ouvriers socialistes et Proudhon. Expulsé de 
Paris en 1845, il se fixe a Bruxelles où il rédige 
en 1848 le Manifeste du parti comnuniste en 
collaboration avec son ami Friedrich Engels, un 
industriel allemand. Expulsé de Bruxelles en 
1848, Marx s'établit a Londres l'année suivante. 
Avec l'aide financière d'Engels, il poursuit sa 
réflexion dans Le Capital et fonde l'Association 
internationale des travailleurs en 1864 (lre 
Internationale). Affaiblie par l'opposition 
constante entre partisans de Marx et anarchistes 
fidèles a Proudhon, cette lre Internationale est 
dissoute en 1876. 
Après sa mort, une lle Internationale est fondée 
en 1889 par Engels, étroitement contrôlée par 
des socialistes partisans des idées de Marx et 
Engels, bientôt appelés « marxistes ». Pour 
Marx, le moteur de l'histoire est la lutte des 
classes. Au xixe s., la classe ouvrière, opprimée 
par la bourgeoisie, doit conquérir le pouvoir par 
la révolution, établir une dictature du prolétariat 
et remplacer le capitalisme par le socialisme puis 
le communisme. Pour y arriver, les ouvriers 
doivent s'unir dans des partis communistes et 
dans une Association internationale des 
travailleurs. Ses principales œuvres sont le 
Manifeste du parti communiste (1848), Les 
Luttes des classes en France (1850) et le Capital 
inachevé à sa mort et publié entre 1867 et 1894 
par Engels. 
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- Jaurès, Jean (1859-1914) 
Ancien élève de l'École normale supérieure, 
agrégé de philosophie, élu député « opportuniste » 
a 25 ans, Jean Jaurès se montre vite préoccupé 
par les questions sociales, et se rapproche des 
socialistes, a l'époque très divisés. Réélu comme 
député socialiste, il considère que la République 
est le prolongement du socialisme et non son 
adversaire, et il fait toujours campagne en ce sens. 
Surtout, il est l'un des artisans de l'unification des 
socialistes, qui aboutit a la naissance de la SFIO 
en 1905. L'année précédente, il avait crée le 
journal L'Humanité. Partisan de la recherche d'une 
conciliation dans les relations entre la France et 
l'Allemagne, et hostile à la loi portant a trois ans le 
service militaire, il est très attaqué par la droite. Le 
31 juillet 1914, alors qu'il tente d'enrayer 
l'engrenage conduisant a la guerre, il est 
assassiné. En 1924, le Cartel des gauches décide 
le transfert au Panthéon des cendres de l'une des 
grandes figures du socialisme français. 
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Lénine, Vladimir Illitch Oulianov (1870-1924) 
Fils de fonctionnaire, étudiant MESH I en droit, Lénine fonde en 1895 le premier groupe 
marxiste de Russie, avant d‘être arrêté et déporté en Sibérie (1897-1900). En 1902, il 
publie Que faire?, ouvrage dans lequel il prône la création d'un parti de révolutionnaires 
professionnels. Ses idées triomphent au congrès de 1903 du parti social-démocrate, où ses 
partisans deviennent majoritaires (d'où leur nom de « bolcheviks », mot signifiant « 
majoritaires » en russe). Après l'échec de la révolution de 1905, Lénine vit en exil, en 
France, en Autriche, puis en Suisse. Après la révolution de février 1917, il rentre en Russie. 
Il arrive a Petrograd début avril et expose ses idées politiques dans les « Thèses d'avril ». 
D'abord obligé de s'enfuir de Petregrad après l'échec d'un premier soulèvement 
bolchevique en juillet 1917, il s'enfuit en Finlande, puis revient clandestinement à 
Petrograd. Après avoir organisé la révolution d'Octobre avec Trotski, il devient président du 
Conseil des commissaires du peuple et dirige alors la Russie. Il fonde en 1919 la  llle 
Internationale communiste, le Komitern. Gravement malade, il doit se retirer de politique en 
1922, après avoir tenté inutilement de mettre en garde le parti communiste contre les 
défauts de Staline. Il meurt e en janvier1924.  



4. Décrivez le tableau   

      



Mettre en relation les documents.  

Quel est le point de discorde entre Bernstein  et Rosa Luxembourg (doc. 5b et doc. 6a) ? 

       

Doc. 5 

Doc. 6 



Mettre en relation les documents.  

Par quel moyen, par quel principe le socialisme pourra-t-il triompher selon Jaurès ?  

Selon Lénine ?     Voir p. 15 EsaBac en poche 

Doc. 5 Doc. 6 



Résumez sous forme d'un tableau les arguments pour ou contre la révolution de chacun 

des auteurs des textes des doc. 5 et 6. 

  

Révolution? Révolution? 
 

J. Jaurès 

E. Bernstein 

R. Luxemburg 

M. Cachin 

Lénine 



A l’aide des réponses aux questions, des informations contenus dans les documents et de vos 

connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet  suivant:  

Quels sont les buts des mouvements socialistes et quels sont les moyens préconisés pour les rejoindre? 

Pour rédiger la réponse organisée 

Choisir un plan selon le sujet. Le plan d'ailleurs est suggéré par les questions préliminaires : elles 

constituent chacune une ligne directrice de réflexion pour la synthèse. 

 

Rédiger l'introduction : elle doit se composer des parties suivantes : la présentation du contexte 

historique, le replacement du dossier du sujet au sein de ce contexte, la formulation de la problématique 

et l’annonce du plan.  

 

Rédiger le développement : il faut argumenter ce développement en s'appuyant sur les documents 

eux-mêmes (les citer ou les rappeler dans le paragraphe), sur leur critique et sur les éléments 

supplémentaires à ajouter sur la base des connaissances acquises. Chaque point 

ou argument nouveau entraine un changement de paragraphe (avec un retour a la ligne). 

 

Rédiger la conclusion : il faut répondre brièvement à la problématique, rappeler son importance, et 

faire une ouverture (perspective d'avenir, comparaison avec d'autres périodes ou zones du monde...) 
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