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Ce volume est issu d’un colloque réuni à Erfurt en octobre 2010 par la Stiftung Reichspräsident-

Friedrich-Ebert-Gedenkstätte. Il s’agit d’une des manifestations que cette fondation, en charge du 

mémorial dédié à l’illustre social-démocrate dans sa maison natale de Heidelberg, destine à un public 

non exclusivement académique. Sur le thème on ne peut plus actuel de l’État social, les textes 

rassemblés ici veillent de fait à rester synthétiques pour mieux faire résonner l’histoire avec le présent. 

Néanmoins pour les universitaires reconnus qui en sont les auteurs, rigueur scientifique oblige: notes 

et renvois bibliographiques abondants donnent à tout lecteur désireux d’approfondir l’accès au débat 

historiographique.

L’ouvrage s’organise en deux volets, l’un centré sur Weimar comme premier accomplissement de 

l’État social dans l’Allemagne du XXe siècle, le second sur les après-guerres, »les« puisque la 

refondation, puis l’expansion de l’État social se déploie d’abord dans deux États allemands 

concurrents avant que la réunification n’approfondisse sa crise amorcée de part et d’autre dans la 

dernière phase de leur coexistence. Chaque volet comprend quatre contributions. Dans celles du 

premier une répartition thématique un peu diffuse n’évite pas un certain nombre de redites: Klaus 

Schönhoven pose le cadre général de la république de Weimar en tant que démocratie sociale. Après 

avoir évoqué brièvement les antécédents d’avant-guerre, il analyse la genèse de l’ordre social 

weimarien pendant la guerre et la révolution, puis sa consolidation et sa crise. De ce fait, une partie de 

ses développements se recoupent avec ceux que Gunther Mai consacre plus spécifiquement à 

l’inscription de l’État social dans la constitution et à l’application de ces normes constitutionnelles au 

cours des premières années de la république. Il en va partiellement de même pour la contribution de 

Karl Christian Führer sur les relations du travail, la journée de 8 heures et l’assurance chômage, 

puisque l’auteur traite son sujet en comparant la politique sociale d’avant-guerre, les acquis de la 

révolution et leur mise en péril dans la phase de stabilisation de la république. 

Les analyses de Dirk Schumann sur l’érosion de l’État social dans la phase des »cabinets 

présidentiels«, puis dans les premières années de la dictature hitlérienne échappent en revanche à ce 

reproche. Elles complètent les trois livraisons précédentes avec une précision factuelle, une clarté et 

une concision d’exposition sans failles. Quant aux quatre articles du deuxième volet, ils se distribuent 

plus symétriquement dans une matrice bâtie sur les oppositions Est/Ouest et phase 

d’expansion/phase de crise, Michael Ruck traite des années 1950 et 1960 en RFA, Peter Hübner de la 

politique sociale en RDA dans le contexte des tentatives de réforme économique (NÖS). Manfred 
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Schmidt radiographie la crise de l’État social à l’Ouest à partir du milieu des années 1970, tandis que 

Beatrix Bouvier retrace la course à l’abîme de la »sozialistische Sozialpolitik« de Honecker de 1971 à 

1989. 

Lus linéairement, ces textes constituent une remarquable introduction à l’histoire séculaire de la 

politique sociale allemande, dont ils dégagent avec clarté lignes de force et tournants, acquis et 

problèmes. D’abord, en soulignant l’importance pour l’État social weimarien de l’héritage bismarckien. 

En dépit des intentions conservatrices du chancelier (la »carotte« sociale à côté du »bâton« répressif) 

son système d’assurances inaugure la modernité sociale en engageant l’État sur la voie de 

l’interventionnisme, en nouant le réseau corporatif tripartite aujourd’hui encore au fondement de la vie 

sociale allemande, enfin en amorçant l’inscription des relations employeurs/salariés dans un cadre 

juridique spécifique. Malgré tout, c’est sous la république de Weimar qu’intervient le saut qualitatif. 

Non seulement du fait de l’extension majeure du périmètre de la protection sociale, mais aussi par 

suite de la reconnaissance du syndicalisme consécutive à l’expérience du »socialisme de guerre« et 

de la conversion (provisoire) du patronat à l’autonomie conventionnelle après l’électrochoc 

révolutionnaire, enfin et surtout par suite de la sanction normative de toutes ces avancées dans les 

articles sociaux de la constitution. Même si l’expression n’est forgée qu’à partir des années 1930, la 

république de Weimar aspire déjà à ce que la RFA revendiquera explicitement: être un »sozialer 

Rechtsstaat«.

Comme on le sait, l’environnement politique, économique et social sapera ce projet qui, plus encore, 

deviendra lui-même un des enjeux politiques majeurs dans la crise de la république. Les auteurs du 

volume réfutent néanmoins l’idée selon laquelle l’État social weimarien, victime de son excès 

d’ambition, était d’emblée condamné. Klaus Schönhoven insiste comme Karl Christian Führer sur la 

mise en place dans la première moitié des années 1920 d’une véritable démocratie sociale qui, dans 

un contexte économique normal, aurait eu des chances de se pérenniser. À rebours d’une 

historiographie nouvelle gauche longtemps dominante, Führer défend aussi l’engagement des 

syndicats dans l’accord Stinnes-Legien de novembre 1918, tout comme leurs concessions ultérieures 

(notamment sur la journée de 8 heures) au service de l’autonomie conventionnelle: si, avec 

Schönhoven, il faut constater que le temps à manqué au régime pour espérer surmonter les clivages 

idéologiques, politiques et sociaux, dans une république trop pauvre en républicains autant rendre 

hommage aux acteurs sociaux qui ont pris le risque de la soutenir! L’analyse fine que Dirk Schumann 

livre ensuite du bras de fer autour de l’État social dans la Grande Crise, puis de son démontage partiel 

de Brüning à Hitler permet par ailleurs de mieux cerner ce qui subsiste du projet Weimarien au début 

des années 1930. Pas grand-chose si on se focalise sur les relations du travail et l’assurance 

chômage – tout en soulignant que le sabotage, résultat d’une attaque en règle du camp patronal, est 

ici antérieur à la prise du pouvoir par les nazis. Si en revanche on s’attache à la protection sociale, la 

rupture est moins radicale: le Sozialstaat subsiste dans son noyau fonctionnel, tout en voyant 

cependant ses valeurs perverties, puisqu’il est amputé de l’autonomie de gestion (Selbstverwaltung) 

et contaminé par la politique raciale.
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Après 1945 le phénomène marquant est une expansion continue de l’État social qui débouche à partir 

du milieu des années 1970 sur une profonde crise de financement. Pour la RFA, l’analyse structurelle 

de cette crise, faite dans une optique plutôt politologique par Manfred Schmidt, est confortée par le 

regard d’historien que Michael Ruck porte sur les années 1960. Rétrospectivement, la réforme des 

retraites de 1957 lui apparaît comme un palier après le franchissement duquel la croissance de la 

dépense sociale obéit de plus en plus à une dynamique propre. En dépit des quelques mises en garde 

adenauériennes contre le risque du »totaler Versorgungsstaat«, aucune stratégie globale de politique 

sociale, condition nécessaire d’une maîtrise des coûts, ne se met en place. Les marges de manœuvre 

ouvertes par la croissance incitent au laisser aller et il est d’autant plus difficile à la coalition 

gouvernementale de résister à la logique des cadeaux électoraux que le rival social-démocrate 

construit largement ses succès politiques croissants sur la promesse de plus d’État providence. Ruck 

souligne par ailleurs l’effet d’entrainement dû aux positions clés que la technicité des problèmes 

donne dans la haute administration aux spécialistes du social. L’émergence de véritables »confréries 

d’experts« (Fachbruderschaften) favorise des prises de décision où l’impact économique des 

politiques sociales est insuffisamment pris en compte. 

Dans la RDA des années 60 – comme le montre Peter Hübner, l’enchaînement est inverse: ce n’est 

pas la prospérité, mais au contraire le marasme économique qui promeut la politique sociale. 

Considérée a priori comme l’expédient par lequel les gouvernements bourgeois tentent de neutraliser 

les contradictions du capitalisme, celle-ci n’a en principe pas droit de cité dans une société socialiste. 

Ulbricht lui redonne cependant ses lettres de noblesse quand il devient évident que la priorité faite à 

l’industrie lourde a trop négligé la satisfaction des besoins de consommation, et surtout lorsqu’il faut 

assouplir le carcan de la planification centralisée. La politique sociale réapparaît alors dans le cadre 

de la réforme économique, mais comme incentive au service d’une productivité en berne. L’échec de 

cette réforme scelle celui de la politique sociale. Faute d’un redressement suffisant de la productivité, 

celle-ci ne peut s’adosser qu’à une faible marge de redistribution. Par ailleurs, en l’absence d’acteurs 

collectifs autonomes, aucun mécanisme n’est à même de minorer les tensions sociales. Si bien que la 

politique sociale devient un enjeu dans les luttes de pouvoir au sommet de l’État: la résistance à 

l’économisation du social est un des thèmes unifiant les oppositions à Ulbricht et compte pour 

beaucoup dans sa mise sur la touche. Honecker, qui lui succède, sera d’autant plus prisonnier des 

promesses sur la parité entre politique économique et politique sociale (»Einheit von Wirtschafts- und 

Sozialpolitik«) qui en découlent. Et, comme l’analyse Beatrix Bouvier, c’est cette priorité donnée à la 

sozialistische Sozialpolitik qui, sans pour autant lui apporter le surplus de légitimité par rapport à 

l’autre Allemagne, précipite la faillite économique du régime. 

Au-delà d’une lecture linéaire purement soucieuse de l’histoire de l’État social allemand, l’intérêt du 

volume est de permettre un lecture contrastive, mettant en regard passé et présent à la recherche 

d’éclairages croisés. Sur ce plan, grâce au ciblage des contributions, l’apport est appréciable, mais 

néanmoins un peu inégal.

Le passé reflète évidemment le présent lorsqu’il s’agit de la crise de l’État social sous Weimar. Car en 
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revisitant la controverse déclenchée par l’historien de l’économie Knut Borchardt à la fin des années 

1970, les auteurs reviennent sur un questionnement qui rendait compte de la montée en puissance – 

tant dans la théorie que dans les pratiques politiques – des thèses néo-libérales face à la position 

jusque là dominante des keynésiens. A ces derniers, qui expliquaient la politique déflationniste 

catastrophiquement procyclique de Brüning par l’ignorance des vertus du deficit spending Borchardt 

opposait la thèse d’une situation triplement contrainte: par l’impuissance de toute tentative de relance 

conjoncturelle compte tenu de la profondeur de la crise; par l’insuffisance des ressources de 

financement (que ce soit par l’endettement, compte tenu de la pression de l’étranger dans le contexte 

des réparations, ou la création monétaire compte tenu des risques inflationnistes et de l’enjeu 

connexe des taux de change); enfin, contrainte par l’opposition d’un patronat braqué contre l’État 

social à la suite d’une montée excessive des salaires depuis le milieu des années 1920. Ce débat sur 

les marges de manœuvres du dernier gouvernement parlementaire est lourd d’implications: la raison 

économique devait-elle l’emporter sur la raison sociale? Etait-on contraint d’amputer les jeunes acquis 

du Sozialstaat? Aujourd’hui Dirk Schumann est plus modéré que les contradicteurs de Borchardt il y a 

trente ans: il estime qu’en confirmant le poids considérable de la contrainte extérieure, les derniers 

résultats de la recherche lui donnent en partie raison. Par contre, il lui semble que le front patronal 

antisocial et pro-déflationniste n’ait pas été aussi unanime que Borchardt le pensait et que de 

nombreuses voix, y compris dans la haute administration, aient été favorables à des programmes de 

relance. Dans ces conditions, Brüning disposait donc d’une marge de manœuvre politique plus large 

qu’on a bien voulu le croire, mais aurait malheureusement décidé ne pas en faire usage.

Ici, la perspective peut s’inverser et l’on peut chercher à récolter dans l’histoire quelques leçons pour 

le présent. Schönhoven et Mühlhausen, préfaciers de l’ouvrage, souhaitent que ce soit aussi un 

apport du colloque: prendre du recul historique pour se donner la chance de gagner de la profondeur 

de champ, de contextualiser les diagnostics de l’économie et des sciences sociales, de corriger des 

préjugés, bref d’échapper aux simplifications du »Vulgärliberalismus« sur l’État social à bout de 

souffle, censé étouffer la croissance, saper les initiatives et mettre les individus sous tutelle. La 

»Brüning-Kontroverse« répond à ces attentes en suggérant de ne pas invoquer trop vite l’argument de 

la contrainte économique. Car si le doute subsiste encore aujourd’hui sur les intentions du chancelier 

– en bon catholique ne souhaitait-il pas, malgré tout, sauver l’État social? – il est clair qu’en arbitrant 

comme il l’a fait, il a ouvert la voie aux partisans de son démontage quelles qu’aient été les 

contraintes. L’argument du Sachzwang devient alors le paravent d’une option idéologique. 

L’autre enseignement mis en avant par les auteurs (particulièrement par Schönhoven et Schumann) 

est le rôle du Sozialstaat dans la légitimation du nouveau régime et l’effet par conséquent 

déstabilisateur pour la république de sa remise en cause. Le message implicite à la classe politique 

d’aujourd’hui est transparent: à vouloir rogner trop vite les acquis de l’État social, c’est la démocratie 

qui risque d’être déstabilisée. Ceci dit, les leçons de l’histoire en restent nécessairement au niveau 

des principes, donc n’aident guère à trancher la question clef: comment en pratique trouver le point 

optimum entre maîtrise des coûts et préservation d’une protection sociale juste? 
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La tension entre ces deux pôles se retrouve au sein du volume même, car si les contributions sur 

Weimar y abondent bien une critique des excès néolibéraux, celles sur la RFA ne prennent à l’inverse 

pas de gants pour dénoncer une hypertrophie de l’État social. Ainsi, dans l’analyse, implacablement 

structurelle, de Manfred Schmidt, ce sont les impératifs économiques qui priment (l’État social est au 

bord de la faillite – »ein Sanierungsfall« – tout en découle). Du coup, l’attachement aux acquis sociaux 

n’y est pas présenté comme une ressource politique (la fonction de légitimation évoquée 

précédemment) mais, tyrannie des préférences électorales et lobby d’une clientèle toujours plus 

vaste, comme un verrou bloquant les nécessaires mesures d’assainissement. 

Une telle diversité de points de vue honore les deux éditeurs du volume qu’on ne peut vraiment pas 

suspecter de nier la nécessité de réformes. Dans leur préface, Schönhoven et Mühlhausen ne 

manquent d’ailleurs pas de rappeler que l’État social n’est pas qu’un soutien de la collectivité à 

l’individu, mais suppose aussi la limitation par la collectivité de ce que l’individu est en droit d’attendre. 

Et d’ajouter que la crise offre la chance de renouveler la démocratie sociale. Dans une telle projection 

vers l’avenir, chercher une inspiration dans l’histoire est par nature difficile: nos préfaciers s’y risquent 

malgré tout en rapprochant les appels actuels à davantage de responsabilité individuelle de la vieille 

maxime »Hilfe zur Selbsthilfe«. La référence est courageuse dans la mesure où elle invite à ne pas 

rejeter a priori les stratégies nouvelles d’activation de la protection sociale. Mais si l’on s’avise qu’elle 

est issue d’une époque antérieure l’État social moderne, n’est-elle pas quelque peu téméraire? Au 

moment de refermer ce livre on ne peut plus stimulant, nous laissons les autres lecteurs en juger.
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