
Thème 3 histoire – Le siècle des totalitarismes 

Chapitre 1 - Genèse et affirmation des régimes totalitaires 

(soviétique, fasciste et nazi) 

   Durant l'entre-deux-guerres, l’URSS, l’Italie et l'Allemagne de-

viennent des régimes totalitaires. L’adjectif « totalitaire » a été uti-

lisé pour la première fois en 1924 par un opposant à Mussolini 

pour dénoncer l’emprise du régime sur la société. Puis les fascistes 

et les nazis ont repris à leur compte cet adjectif pour qualifier leur 

régime. Le concept de totalitarisme a été forgé au milieu du XXe 

siècle par des politologues américains qui ont dégagé plusieurs cri-

tères : parti unique, projet de société nouvelle conforme à l'idéo-

logie du régime, économie dirigée, monopole de l’Etat sur 

l’information, police politique faisant régner la terreur. Mais 

l’application de ce concept à l’URSS a été longtemps dénoncée par 

les intellectuels proches du communisme qui y voyaient la volonté 

de mettre le régime soviétique sur le même plan que le fascisme et 

nazisme.  
 

I) La genèse des régimes totalitaires 

Comment les régimes totalitaires sont-ils nés ? 

1) Des contextes de crise 

a) La Russie entre guerre et révolution en 1917 

   Au début du XXe siècle, la Russie est toujours soumise au pouvoir 

absolu du tsar, qui refuse toute réforme et fait réprimer les 

mouvements d’opposition libéraux (pour la démocratie) et 

marxistes (pour la révolution communiste). Cette contestation 

s’amplifie pendant la Première guerre mondiale avec les défaites 

de l’armée russe et surtout les pénuries qui touchent les villes à 

cause de la priorité accordée au ravitaillement de l’armée. Des 

émeutes éclatent et celle de février 1917 à Petrograd conduit à la 



chute du tsar car les soldats chargés de la répression se rangent du 

côté des insurgés. Nicolas II abdique et un gouvernement 

provisoire est créé par des libéraux et socialistes modérés. 

   Ce gouvernement provisoire est d’abord accueilli favorablement 

lorsqu’il promet l’élection d’une Assemblée constituante pour 

établir la démocratie, mais il se rend impopulaire en voulant 

continuer la guerre. Dans les villes, des soviets (conseils) d’ouvriers 

se créent et réclament la paix immédiate, encourageant pour cela 

les soldats à déserter. Ces soviets sont de plus en plus influencés 

par les idées de Lénine, le leader des bolchéviques qui préparent 

une révolution communiste. 

 

b) L’Italie en crise au lendemain de la Première guerre mondiale 

   L’Italie fait certes partie du camp des vainqueurs en 1918 mais 

pour les Italiens, il s’agit d’une « victoire mutilée » car 

contrairement aux promesses de 1915, toutes les « terres 

irrédentes » (régions peuplées d’Italiens dans l’empire austro-

hongrois) n’ont pas été rattachées à l’Italie en 1919. Surtout, le 

pays subit une grave crise économique suite à la fin de la guerre : 

l’arrêt des commandes militaires plus la démobilisation des soldats 

font exploser le chômage. Cela donne lieu à de violentes 

manifestations d’ouvriers, qui font craindre aux classes moyennes 

et au patronat une révolution communiste, d'autant plus que la 

monarchie parlementaire semble incapable de gérer la crise. 

 

c) L’Allemagne bouleversée par la défaite et les crises économiques 

   La République proclamée le 9 novembre 1918 est 

immédiatement fragilisée par une crise financière qui aboutit à 

une hyperinflation, causant des manifestations jusqu’au milieu des 

années 1920. Elle doit en outre faire face à des tentatives de coup 

d’Etat de la part de groupes nationalistes, jusqu’au putsch manqué 



de 1923 qui conduit Hitler en prison. Les nationalistes reprochent 

au nouveau régime d’avoir signé l’armistice alors que selon eux 

l’Allemagne n’était pas complètement battue puisqu’elle n'était 

pas envahie : la République lui aurait donc porté « un coup de 

poignard dans le dos ». Ils ne lui pardonnent pas non plus d’avoir 

signé le traité de Versailles. 

   Pour les Allemands, ce traité de paix signé en juin 1919 est un 

« Diktat » inacceptable, d’une part parce qu’il est jugé humiliant, 

d’autre part parce qu’il a été « dicté » sans négociation par les 

quatre « Grands » (USA, RU, Fce, It). Et Clemenceau est parvenu à 

faire triompher le point de vue de la France, qui espérait assurer sa 

sécurité en « mettant l’Allemagne à genoux ». Les sanctions envers 

l’Allemagne sont de trois types (transparent traité de Versailles) : 

   - militaires : suppression du service militaire, armée limitée à 

100 000 soldats sans chars ni aviation, démilitarisation des régions 

frontalières de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. 

   - territoriales : les colonies allemandes reviennent au RU, à 

l’Afrique du Sud et à la France ; l’Allemagne perd 15 % de son 

territoire (Alsace-Lorraine rendue à la France, territoires orientaux 

attribués à la Pologne, notamment le corridor de Dantzig qui isole 

la Prusse orientale du reste de l’Allemagne).  

   - financières : l’Allemagne, déclarée responsable du conflit, doit 

payer à la France et à la Belgique d’énormes réparations de guerre 

pour les destructions dans les zones occupées. Ces réparations 

sont à l’origine de la crise financière du pays. 

   De 1925 à 1929, l’Allemagne retrouve la prospérité mais elle 

subit de plein fouet la crise de 1929 car son économie dépend 

largement des investissements américains et des exportations. Un 

tiers de la population active est au chômage en 1932. 

 



   Donc les trois pays ont connu à la fin de la guerre ou au 

lendemain de celle-ci une situation de crise qui favorisa l’arrivée au 

pouvoir des dictateurs. 

 

2) Les accessions au pouvoir 

a) La révolution d’octobre et la guerre civile en Russie 

1917, la révolution russe, de 1h04min58 à 1h13min25 

   Lénine prend le pouvoir par un coup d'Etat organisé par Trotski 

en octobre 1917 : les bolchéviques prennent les lieux stratégiques 

de Petrograd tandis que le chef du gouvernement provisoire prend 

la fuite. Lénine prend immédiatement deux mesures pour s’assurer 

le soutien du peuple : le décret sur la terre abolissant la propriété 

privée du sol, et le décret sur la paix, laquelle est signée en mars 

1918 et fait perdre à la Russie 800 000 km². 

   Mais les bolchéviques doivent maintenant s’imposer face à leurs 

opposants, notamment les propriétaires fonciers dépossédés par 

le décret sur la terre. C’est le début d’une guerre civile qui va durer 

jusqu’en 1921, entre l’Armée blanche anti-communiste et l'Armée 

Rouge créée par les bolchéviques et confiée à Trotski. Pour assurer 

le succès de l’Armée rouge, Lénine décrète le « communisme de 

guerre », consistant à réquisitionner les récoltes des propriétaires 

de terres, à nationaliser les entreprises et à prendre des mesures 

pour terroriser les opposants : création d’une police politique, la 

Tchéka, et ouverture des premiers camps du Goulag. Les 

bolchéviques s’imposent en 1921 mais la Russie est en ruine : entre 

les pertes de 1914-1917, celles de la guerre civile et les victimes 

des famines et maladies causées par les guerres, il y a 19 M morts. 

 

b) La conquête du pouvoir par Mussolini 

   Benito Mussolini (1883-1945), journaliste, fut membre du parti 

socialiste italien avant d’en être écarté en 1914 pour ses opinions 



nationalistes favorables à l’entrée en guerre de l’Italie. Au lende-

main de la guerre à laquelle il participe en tant que réserviste, il 

prépare la conquête du pouvoir en créant les Faisceaux de combat. 

Ce sont des groupes paramilitaires surnommés squadristi ou 

« chemises noires ». Ils sont formés d'anciens combattants brutali-

sés et désœuvrés, auxquels les patrons font appel pour mater les 

manifestants et terroriser les meneurs syndicalistes et commu-

nistes (manganello et huile de ricin). Les autorités, favorables à la 

lutte anti-communiste, ferment les yeux sur ces exactions. 

   En 1921, Mussolini veut s’appuyer sur cette image de champion 

de la lutte anti-communiste pour conquérir le pouvoir par les 

urnes : il crée un Parti national fasciste (PNF) et présente des can-

didats aux législatives, mais sans grand succès car son programme 

est un mélange de revendications socialistes (réglementation de la spéculation 

boursière) et nationalistes (lutte pour les terres irrédentes) qui déroute les élec-

teurs. Il s’oriente donc à nouveau vers une prise du pouvoir par la 

force : en octobre 1922, il prend la tête d’une « marche sur Rome » 

formée de milliers de chemises noires, pour exiger sa nomination 

comme Président du Conseil. Cette fois, c’est un succès : le roi, qui 

avait pourtant la possibilité de le faire arrêter pour cette manifes-

tation, lui confie le gouvernement sur l’avis de généraux et de re-

présentants des milieux d’affaires qui voient en Mussolini l'homme 

fort capable de ramener l’ordre dans le pays. Il reçoit en effet 

l’investiture du Parlement grâce aux voix des partis de droite, à qui 

il a confié quelques ministères pour s’assurer de leur soutien.  

 

c) L’ascension d’Hitler 

   Adolf Hitler, fils d’un douanier autrichien, après avoir échoué à 

intégrer l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, survit en vendant 

des aquarelles et en exerçant de petits métiers, d’abord en Au-

triche puis en Allemagne. En 1914, il s’engage comme volontaire 



dans l’armée allemande et se distingue par sa bravoure. Traumati-

sé par la défaite, il décide de se lancer dans la politique pour lutter 

contre la république qu’il accuse d’avoir trahi l’Allemagne en si-

gnant l’armistice et le traité de Versailles. Il adhère en 1919 à un 

petit parti d’extrême-droite dont il prend la direction en 1921, le 

Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP ou parti 

nazi). Ses talents d’orateur attirent de nouveaux adhérents au 

NSDAP dont il précise l’idéologie en 1924 avec la rédaction de 

Mein Kampf pendant son séjour en prison. Cependant les candi-

dats nazis n’obtiennent qu’un succès modeste aux élections légi-

slatives de 1924 et 1928 car la situation économique s’est amélio-

rée. Mais leur succès augmente avec la crise de 1929 : ils obtien-

nent 18 % des sièges au Reichstag en 1930, 37 % en 1932. Compte 

tenu de la division des partis de gauche et du centre, cela fait du 

NSDAP le premier parti d’Allemagne. De plus, Hitler parvient à 

s’assurer le soutien des partis de droite en éliminant les thèses an-

ticapitalistes encore présentes dans son programme. Le président 

de la République, le vieux maréchal Hindenburg, finit donc par le 

nommer Chancelier le 30 janvier 1933, à la tête d'un gouverne-

ment de coalition avec des ministres de droite. 

 

   Donc l’accession au pouvoir s’est faite par la force dans le cas des 

bolchéviques, et à la fois par la force et des procédures légales 

pour Mussolini et Hitler. Chaque régime s’est ensuite mué plus ou 

moins vite en dictature. 

 

3) L’instauration des dictatures  

a) L’ascension de Staline (1922-1929) 

   Au lendemain de la guerre civile, la Russie, devenue URSS en 

1922, doit être reconstruite. Pour cela, Lénine lance une « nouvelle 

politique économique » (NEP) qui consiste en une pause dans 



l’application de l’idéologie communiste : l’abolition de la propriété 

privée des terres et des entreprises ne s’applique plus aux petites 

propriétés agricoles et aux petites entreprises, pour faciliter la 

relance de l’économie. Cette politique est suivie jusqu’en 1928 

mais à partir de 1922, la maladie de Lénine l’oblige à confier le 

pouvoir à Staline, le secrétaire général du PCUS (parti communiste 

d’Union soviétique). 

   Staline est un fils d’artisan qui devait devenir prêtre mais il fut 

exclu du séminaire en 1899 pour son athéisme et ses idées com-

munistes. Il fait carrière au service du parti bolchévique, d’abord 

comme homme de main (hold-up servant à financer le parti, resté clandestin jusqu’en 1917), 

puis comme administrateur jusqu’au poste de secrétaire général 

en 1922. Apprécié par ses subordonnés, il parvient à écarter les 

autres leaders du parti qui espéraient succéder à Lénine, décédé 

en 1924, jusqu’à Trotski qu’il contraint à l’exil en 1929. Dès lors, 

Staline dirige seul l’URSS jusqu’à sa mort en 1953. 

 

b) Le renforcement de la dictature fasciste 

   Aux législatives de 1924, les Italiens paraissent satisfaits du gou-

vernement de Mussolini car le PNF remporte une large victoire. En 

fait, c’est le résultat de menaces exercées dans les bureaux de 

vote, et le député socialiste Matteotti qui ose contester la validité 

du scrutin le paye de sa vie. Les autres députés de gauche, désor-

mais très minoritaires, comprennent alors qu’ils n’ont d’autre 

choix que de quitter le Parlement, et beaucoup s’exilent. En 1925-

26, Mussolini peut donc s’appuyer sur une majorité fasciste et éta-

blir solidement sa dictature par les « lois fascistissimes » : elles 

maintiennent le roi et le Parlement mais tous les pouvoirs passent 

entre les mains du chef du gouvernement qui prend le titre de 

Duce. Tous les partis autres que le PNF sont interdits, on établit la 

censure et une police politique, l'OVRA. 



c) La mise en place de la dictature nazie 

   Une fois chancelier, Hitler établit sa dictature en quelques se-

maines, beaucoup plus vite que Mussolini, notamment parce qu’il 

dispose déjà d’une majorité au Reichstag. En février 1933, il fait in-

cendier le Reichstag et en accuse les communistes, principale force 

d’opposition, pour que les députés votent l’interdiction du parti 

communiste. En mars 1933, il se fait voter les pleins pouvoirs, offi-

ciellement pour résoudre la crise. Il fait alors interdire tous les par-

tis autres que le NSDAP ; les libertés individuelles sont suppri-

mées ; des camps de concentration sont créés pour les opposants.  

   En 1934, la mort du président Hindenburg consacre la toute-

puissance d'Hitler : il se fait proclamer Reichsführer et abolit la Ré-

publique. Un mois plus tôt (30 juin 1934), il s'était débarrassé des 

SA, groupes paramilitaires remontant aux débuts du nazisme et 

dont certaines idées de gauche étaient devenues incompatibles 

avec les objectifs du régime, qui devait conserver le soutien des 

milieux d'affaires : c'est la Nuit des Longs couteaux, où la SS, autre 

organisation paramilitaire directement sous les ordres d’Hitler, 

élimine non seulement les chefs SA mais aussi les anciens leaders 

de la droite parlementaire. 

 

   La naissance des régimes totalitaires est donc en grande partie 

une conséquence de la Première guerre mondiale : les crises éco-

nomiques, sociales et politiques qu’elle a causées ont facilité 

l’arrivée au pouvoir des dictateurs ; et le succès de leurs discours 

fondés sur la violence s’explique en grande partie par l’exaltation 

des nationalismes et la brutalisation des sociétés pendant le con-

flit. Chaque dictateur a ensuite renforcé son pouvoir en mêlant 

tactique politique et usage de la force. 

 



II) Quels sont les points communs et les spécificités des 

régimes totalitaires ? 

1) Les points communs 

a) Une société réorganisée autour du chef 

   Dans les trois régimes, la démocratie est dénoncée : elle est 

accusée d’inefficacité face à la crise (Italie, Allemagne), d’avoir 

accepté la défaite (Allemagne), ou de faire le jeu des bourgeois 

(URSS). Le pluralisme est accusé d’affaiblir l’Etat, et le parti unique 

est au contraire perçu comme un moyen de fédérer l’ensemble de 

la population autour du chef, qui fait l’objet d’un véritable culte. 

   Le culte du chef passe d’abord par son titre : il est le Duce, le 

Führer, le Vojd ou le « grand timonier », c’est-à-dire le guide infail-

lible de son peuple. Les représentations exaltent la personnalité du 

chef (transparent culte du chef) : dans les tableaux à sa gloire, Mus-

solini est l’incarnation de l’homme nouveau fasciste, fier, viril et 

insensible, au regard tourné vers l’avenir glorieux de l’Italie ; Hitler 

incarne la détermination et la volonté de vengeance du peuple al-

lemand. (Staline, le tyran rouge de 12,15 à 14,10 min) Comme les 

autres dictateurs, Staline apparaît souvent en uniforme, comme le 

chef d’un peuple assimilé à une armée, mais les représentations 

insistent surtout sur la bienveillance du « petit père des peuples ». 

   Les discours des dictateurs sont soigneusement mis en scène 

dans le cadre de grands rassemblements manifestant l’unanimité 

du peuple (transparent culte du chef). Mussolini s’adresse au 

peuple depuis le Palais de Venise à Rome, souvent au terme d’un 

défilé militaire. En Allemagne, ces défilés sont organisés chaque 

année à Nuremberg lors du congrès du parti nazi, où Hitler fascine 

son auditoire par ses talents d’orateur. Staline en revanche avait 

beaucoup moins d’habileté pour les discours mais il compensait ce 



handicap en se présentant comme celui qui exécutait les volontés 

de Lénine, dont le souvenir était entretenu par la propagande. 

 

b) Une société soumise à la propagande 

   La direction des services de propagande fait partie des plus 

hautes fonctions de l’Etat : Hitler nomme par exemple son ami 

Goebbels Ministre du Reich à l’Education du Peuple. La presse est 

étroitement contrôlée : en URSS, la Pravda, journal du parti bol-

chévique, impose depuis 1918 la version officielle de l’actualité en 

dissimulant les échecs du régime, à l’aide notamment de statis-

tiques truquées (falsification des chiffres du recensement de 1937 faisant apparaître une population 

inférieure de 17 M aux prévisions, en raison des victimes de la répression et de la famine du début des années 

1930). Les actualités filmées sont bien sûr un support essentiel de 

propagande mais les régimes prennent aussi le contrôle de 

l’industrie cinématographique : en URSS, La Ligne Générale 

d’Eisenstein (1929) vante les bienfaits du communisme. 

   Les autres domaines artistiques sont aussi sous contrôle, surtout 

en Allemagne : tous les artistes et écrivains doivent adhérer à la 

Chambre de la culture dirigée par Goebbels. Les livres des auteurs 

juifs et communistes sont brûlés en public dans des autodafés. Hi-

tler définit lui-même l’art qui convient au peuple allemand : il con-

sidère comme des « arts dégénérés » tous les courants artistiques 

novateurs depuis l’impressionnisme car ils témoigneraient de 

l’affaiblissement intellectuel des races ; il impose donc un retour à 

l’académisme, considéré comme un art pur. (transparent) Peintres 

et sculpteurs sont chargés de représenter des personnages con-

formes aux critères physiques et moraux de la race aryenne.  
 

c) Une société sous surveillance 

   La propagande s’accompagne d’un encadrement de la société par 

diverses structures. L’école, mais aussi des organisations de jeu-



nesse, ont pour mission de façonner les mentalités des enfants et 

adolescents. 

   (Le fascisme italien en couleur 2/3 de 2,35 min à 4 min et Apoca-

lyspe Hitler de 1h34,40 min à 1h36,50 min)  En Italie, les écoliers 

apprennent le dévouement à la patrie et à son Duce. En Alle-

magne, les théories raciales inspirent les exercices donnés aux en-

fants, qui apprennent le maniement des armes. En URSS, l’école 

enseigne les bienfaits du communisme et le nécessaire dévoue-

ment au régime qui commande à chaque enfant de dénoncer ses 

parents s’ils critiquent Staline. 

   En dehors de l’école, les loisirs des enfants et des adolescents 

sont encadrés par des organisations paramilitaires auxquelles il est 

obligatoire d’adhérer : les jeunes Italiens passent ainsi successive-

ment par les Fils de la Louve (6-8 ans) et les Balilla (8-14 ans) avant 

de devenir Avanguardisti (14-18 ans). En URSS, tous les enfants de-

viennent des Pionniers (10-14 ans) et certains adhèrent ensuite 

aux Komsomols (14-29 ans) ; en Allemagne, tous les garçons pas-

sent par la Jungvolk (10-14 ans) et la Hitlerjugend (14-18 ans). Des 

organisations comparables existent pour les filles. Ces organisa-

tions accordent une grande place au sport et à la découverte de la 

nature, censés fortifier les corps et les esprits, et enseignent la dis-

cipline et le dévouement aveugle au dictateur. 

   Les adultes sont encadrés au travail par des organisations dépen-

dant du parti, comme le Front du Travail en Allemagne ou les cor-

porations en Italie, chargées non pas de défendre les intérêts des 

travailleurs comme les syndicats qu’elles remplacent, mais de veil-

ler à leur obéissance. Les loisirs sont également sous contrôle : en 

URSS, les Komsomols veillent à ce que les fêtes villageoises com-

portent des chants révolutionnaires et des hommages à Staline. En 

Italie et en Allemagne, le Dopolavoro et la « Kraft durch Freude » 

favorisent la pratique du sport et permettent aux ouvriers 



d’accéder au tourisme à prix réduit : la KdF fait construire une station balnéaire sur la 

Baltique et même un paquebot de croisière pour les ouvriers. Elle lance aussi le projet de la KdF-Wagen, la future 

Volkswagen qui devait équiper les ménages modestes. Ces avantages matériels ont joué 

un rôle important dans l’acceptation des régimes totalitaires. 

Certes l’adhésion n’était pas totale (en URSS, une partie du monde paysan tente de résis-

ter à la collectivisation forcée des terres. En Allemagne, les régions très catholiques sont réticentes envers 

l’idéologie nazie et en Italie, l’obligation pour les fonctionnaires d’adhérer au PNF donne naissance à une plaisan-

terie sur les initiales du parti : « par nécessité familiale »), mais la terreur exercée par les 

polices politiques (OVRA, Tchéka devenue OGPU puis NKVD, Ges-

tapo) empêche la naissance de véritables mouvements de résis-

tance, qui n’apparaîtront en Allemagne et en Italie que lorsque les 

régimes seront fragilisés par la guerre.    

 

2) Les spécificités 

a) La mise en œuvre du communisme par Staline 

   Vidéo Staline 8’40 à 12'20 Staline veut faire table rase du passé, 

et notamment de la religion, conformément à la thèse de Karl 

Marx pour qui la religion est « l’opium du peuple » dans le sens où elle entre-

tient l’espoir d’un monde meilleur dans l’au-delà, qui aiderait les classes opprimées à accepter leur sort, au con-

traire de l’idéal révolutionnaire. Il veut faire de l’URSS un pays moderne grâce 

au communisme, censé assurer le bonheur du prolétariat par la 

disparition de la propriété privée des terres et des entreprises.  

   La collectivisation des terres avait commencé avec le décret sur 

la terre de 1917 mais la NEP décidée par Lénine l’avait retardée. En 

1928, Staline décide donc de confisquer leurs terres aux koulaks 

(paysans propriétaires) pour créer des exploitations d’Etat, les 

sovkhozes, et des exploitations collectives, les kolkhozes : au nom 

de l’égalité, tous les paysans doivent désormais y travailler ; ils re-

çoivent en échange une partie de l’argent gagné par le kolkhoze et 

un petit lopin de terre pour leur autoconsommation. Cette collec-

tivisation a des effets désastreux. D’abord, elle suscite l’opposition 

des koulaks, qui sont donc réprimés en tant qu’ennemis du peuple. 



Ensuite, elle maintient ou réduit les paysans à la misère : leurs re-

venus sont infimes car les récoltes sont achetées par l’Etat qui fixe 

un prix très bas pour réaliser un bénéfice maximum en revendant 

les marchandises dans les magasins d’Etat ou à l’étranger. Ce béné-

fice était destiné à financer l’industrialisation. Enfin, comme les ré-

coltes achetées aux kolkhozes ne suffisent pas à assurer le ravitail-

lement des villes, les paysans sont soumis à des impôts en nature 

sur leur lopin privé. 

   L’industrialisation fait l’objet d’une planification à partir de 1928, 

c’est-à-dire que l’Etat établit des plans quinquennaux faisant la 

liste des objectifs à atteindre pour les différents secteurs indus-

triels. Ces objectifs étaient impératifs et les directeurs 

d’entreprises qui ne réussissaient pas à les atteindre étaient sou-

vent accusés par Staline de « saboter » sa politique. Les résultats 

de cette industrialisation pouvaient paraître spectaculaires : en 

1939, l'URSS est devenue la 3e puissance industrielle derrière les 

USA et l'Allemagne ; entre 1922 et 1940, la production d'acier a été 

multipliée par 15, celle d'électricité par 120. Mais en réalité, seule 

l’industrie lourde a progressé car elle a bénéficié de 80 % des in-

vestissements, au détriment des biens de consommation et du lo-

gement : les objets du quotidien manquent le plus souvent dans 

les magasins et plusieurs familles ouvrières vivent parfois dans le 

même appartement. 

 

b) Les idéologies nazie et fasciste 

Fiche fascisme et nazisme 

   Le nazisme a pour projet de reconstituer la puissance de 

l’Allemagne en rétablissant la pureté de la race aryenne et en con-

quérant un espace vital suffisant, pris notamment sur les Slaves, 

considérés comme un « peuple inférieur ». Le nazisme est égale-



ment pangermaniste, c’est-à-dire qu’il cherche à rassembler dans 

un même « Reich » tous les peuples d’origine allemande. 

   Le fascisme n'a pas de projet aussi clairement défini que le na-

zisme. Il a pour principal objectif de créer un « homme nouveau » 

et un « Etat fasciste ». L’homme nouveau voulu par Mussolini doit 

être viril, discipliné et dévoué à l’Etat comme un soldat. L’Etat fas-

ciste doit être autoritaire, doit encadrer étroitement la société et 

doit préparer la guerre pour donner ses lettres de noblesse au 

peuple italien. A partir du rapprochement diplomatique avec 

l’Allemagne en 1936, l’Etat fasciste devient également antisémite, 

d’abord dans la propagande puis en 1938 par une législation cal-

quée sur celle de l’Allemagne : exclusion des Juifs de la fonction 

publique, interdiction des mariages avec des Italiens « aryens »... 

Cependant, l’Italie fasciste ne participera pas aux déportations 

vers les camps de la mort. 

 

   Du point de vue économique, contrairement à l’URSS, le capita-

lisme n'est pas remis en cause mais l'Etat intervient fortement 

dans l'économie, suivant trois objectifs : 

   - réduire le chômage : de grands travaux sont entrepris (mise en 

culture de nouvelles terres en Italie, construction d’autoroutes en 

Allemagne). 

   - atteindre l’autarcie (ne pas dépendre des importations) : Mus-

solini lance la « bataille du blé » pour rendre l'Italie autosuffisante, 

avec des primes pour les agriculteurs les plus productifs. L'Alle-

magne tente de réduire les importations de matières premières 

par la mise au point d'ersatz (produits de substitution) pour l'es-

sence ou le caoutchouc. 

   - préparer la guerre : subventions aux industries mécaniques et 

pétrolières en Italie ; programme de réarmement en All dès 1936.  



   Ce dirigisme économique s’avère efficace face à la crise, expli-

quant en grande partie l’acceptation de la dictature par la popula-

tion : en Allemagne, le chômage diminue de moitié entre 1933 et 

1935 et a presque disparu en 1939 (119 000 chômeurs) avec le dé-

veloppement considérable de l'industrie d'armement. 

 

c) Une répression d’ampleur inégale 

   Dans les trois régimes, la répression s’abat sur les opposants poli-

tiques, mais elle est plus modérée en Italie : entre 1927 et 1940, 

l’OVRA n’aurait arrêté que 4 000 personnes, jugées par un tribunal 

spécial qui ne prononça que 10 condamnations à mort. Les autres 

furent envoyées au bagne de l’île Lipari au large de la Sicile. En fait, 

la plupart des antifascistes s’étaient exilés dans les années 1920. 

   En Allemagne, la répression est beaucoup plus systématique : dès 

1933, les communistes et socialistes, puis les membres des partis 

du centre et de droite, sont arrêtés et envoyés par dizaines de mil-

liers dans les camps de concentration gérés par les SS. Plus de la 

moitié y meurent de sous-alimentation, de maladie, d’épuisement 

(construction de nouveaux camps) ou d’exécutions pour le 

moindre écart de conduite. 

   En URSS, l’opposition anticommuniste a été éliminée dès 

l’époque de Lénine mais la répression ne cesse pas sous Staline, 

bien au contraire, car il peut considérer comme ennemi tout admi-

nistrateur qui ne parvient pas à atteindre les objectifs du plan ou 

qui discute ses ordres. Dans les années 1930, il décide ainsi de pro-

céder à des purges à l’intérieur même du parti pour se débarrasser 

des derniers camarades de Lénine susceptibles de critiquer sa poli-

tique. Il invente pour cela le procès politique : Staline, le tyran 

rouge (16-21,40 min) les accusés sont torturés pour qu’ils avouent 

publiquement avoir « trahi » Staline ou « saboté » sa politique. La 

plupart sont condamnés à mort. 



   L’URSS et l’Allemagne se distinguent également de l’Italie par le 

fait que la répression touche non seulement des opposants poli-

tiques mais aussi des catégories entières de la population. En 1930, 

Staline ne tolère plus qu’on s’oppose à la collectivisation des terres 

lancée deux ans plus tôt. Il décide donc la « liquidation des koulaks 

en tant que classe ». Staline, le tyran rouge (24,20 min à 38,25 min 

et de 47,20 à 52,15 min) Les agents de l’OGPU multiplient les exac-

tions envers les paysans qui refusent de céder leurs terres et ils ré-

quisitionnent leurs récoltes, ce qui provoque en 1932-1933 une 

famine en Ukraine qui fait cinq millions de victimes. Staline fait 

également déporter en masse les koulaks pour les « rééduquer par 

le travail » au Goulag. Ces camps, qui existent depuis 1918, sont 

multipliés sous Staline. Ils sont situés dans le Grand Nord ou en Si-

bérie et fournissent une main d’œuvre gratuite pour les mines ou 

les grands chantiers. La répression devient encore plus aveugle en 

1937-1938 pendant la « Grande Terreur » où deux millions de per-

sonnes sont arrêtées dont 700 000 exécutées : il s’agissait 

d’anciens koulaks, mais aussi d’anciens aristocrates ou d’anciens 

religieux suspectés d’être « malintentionnés ». 

   Le projet politique d’Hitler consiste quant à lui à « purifier » le 

sang allemand. L’extermination des Juifs sera décidée pendant la 

guerre, mais dès les années 1930, ils subissent discriminations et 

violences : 

   - dès 1933, ils sont progressivement écartés de l’administration, 

de l’enseignement, des professions libérales, de la justice… ; 

   - en 1935, les lois de Nuremberg les privent de la citoyenneté al-

lemande et interdisent leur mariage avec des non-juifs. Ces lois 

obligèrent à définir qui appartenait à la prétendue « race » juive. 

L’appartenance religieuse n’était pas un critère suffisant pour les 

nazis car de nombreux Juifs s’étaient convertis au christianisme 

depuis le XIXe siècle. Furent donc considérées comme juives les 



personnes ayant au moins trois grands-parents de religion juive, ou 

seulement deux mais qui étaient eux-mêmes de religion juive ou 

mariées à un Juif ou une Juive. 

   - en 1938, toute activité commerciale est interdite aux Juifs, ce 

qui permet « l’aryanisation » de leurs entreprises : elles sont con-

fisquées par l’Etat qui les revend à des « Aryens ». 

   - en novembre 1938, un diplomate allemand est assassiné à Paris 

par un immigré polonais juif. Cela sert de prétexte aux nazis pour 

organiser un pogrom, la Nuit de Cristal : des SS incendient les sy-

nagogues, pillent les magasins encore tenus par des Juifs et assas-

sinent une centaine de personnes. Des dizaines de milliers de Juifs 

sont envoyés en camp de concentration pour divers motifs. 

   Cette politique antisémite a poussé plus de la moitié des 500 000 

Juifs allemands à fuir le pays entre 1933 et 1939, une émigration 

encouragée par les nazis mais qui se heurte aux restrictions à 

l’immigration en Europe et aux Etats-Unis. 

  

   D’autres groupes sont jugés socialement nuisibles et persécutés : 

    - les handicapés mentaux et autres personnes jugées « aso-

ciales » : Hitler considère qu’ils coûtent inutilement cher à la com-

munauté. Il prend à leur encontre des « lois eugéniques » qui vi-

sent à les stériliser pour éviter toute descendance (400 000). Leur 

extermination sera décidée en 1939. 

   - Les homosexuels : la Gestapo en établit une liste et leur enjoint 

de respecter la « normalité sexuelle allemande ». Ceux qui 

n’obéissent pas risquent la prison ou la déportation en camp. 

   - Les Tsiganes : comme ils sont nomades, ils ne correspondent 

pas aux normes de la société et doivent en être exclus. Ils sont 

donc internés en camp de concentration. Leur extermination sera 

décidée pendant la guerre. 

 



   Les régimes fasciste, nazi et soviétique ont donc pour point 

commun le rejet de la démocratie au profit d’une société assimilée 

à une armée dont le chef fait l’objet d’un véritable culte, à travers 

une propagande omniprésente ; et dans les trois régimes, des 

structures comparables sont mises en place pour contrôler étroi-

tement la société. Mais le projet communiste de Staline est à 

l’opposé du fascisme et du nazisme, lequel tient une place à part 

par son caractère raciste et antisémite. Par ailleurs, le régime de 

Mussolini est quelquefois considéré comme un « totalitarisme ina-

chevé » en raison de la relative modération de sa répression, alors 

qu’Hitler et Staline ont voulu faire disparaître des catégories en-

tières de leur population. 

 

III) Les totalitarismes face aux démocraties dans les années 

1930 

   Les régimes fasciste, nazi et soviétique ont pour point commun 

d’être hostiles à la démocratie mais comment cette hostilité se 

traduit-elle dans les relations avec les démocraties au cours des 

années 1930 ? 

 

1) Les régimes totalitaires défient les démocraties  

a) Détermination d’Hitler, absence de réaction des démocraties 

   Dès son arrivée au pouvoir, Hitler annonce que l’Allemagne sort 

de la SDN. La Société des Nations avait été fondée en 1919 pour 

garantir la paix par un règlement diplomatique des tensions inter-

nationales et des négociations devant aboutir à un désarmement 

général. Le Royaume-Uni et la France en étaient les acteurs princi-

paux, or Hitler les désigne comme ses ennemis, surtout la France. 

Hitler multiplie également les violations du traité de Versailles : 

programme secret de réarmement dès 1933, devenu officiel en 



1936, rétablissement du service militaire en 1935, remilitarisation 

de la Rhénanie (régions frontalières de l’Ouest) en 1936. Directe-

ment concernée par cette dernière provocation, la France en ap-

pelle à la SDN qui condamne l’attitude allemande mais sans effet 

car la SDN est dépourvue de force militaire. L’armée française, 

pourtant bien plus puissante que l’armée allemande encore sous-

équipée, n’intervient pas : depuis la fin de la Première guerre 

mondiale, les Français sont devenus majoritairement pacifistes 

donc le gouvernement veut éviter tout risque de conflit. Il en est 

de même au Royaume-Uni, qui a même choisi de mener avec Hitler 

une politique d’appeasement (apaisement par la recherche de 

compromis). Les Etats-Unis, enfin, sont redevenus isolationnistes 

au lendemain de la guerre (non-intervention dans les affaires du 

monde tant que les intérêts américains ne sont pas directement 

concernés). Hitler comprend donc que les démocraties occiden-

tales ne sont pas prêtes à s’opposer fermement à sa politique. 

 

b) Les revirements de Staline et Mussolini 

   Même si Staline cherche d’abord à construire « le socialisme dans 

un seul pays » et non à étendre la révolution à l’étranger comme le 

voulaient Lénine et Trotski, il poursuit au début des années 1930 la 

stratégie « classe contre classe » qui consiste à soutenir les partis 

communistes des différents pays dans leur lutte contre la démo-

cratie accusée d’être « bourgeoise », leur interdisant toute alliance 

avec les autres partis de gauche qui refusent le renversement du 

capitalisme. Mais l’arrivée au pouvoir d’Hitler le pousse à aban-

donner cette stratégie car la division de la gauche allemande a faci-

lité les victoires électorales des nazis. Il adopte donc en 1934 la 

« politique de la main tendue » qui consiste en un rapprochement 

avec les démocraties occidentales pour lutter contre le nazisme, 

désormais considéré comme la principale menace. L’URSS entre 



ainsi à la SDN et Staline demande aux partis communistes de 

s’allier aux autres partis de gauche pour lutter contre la montée de 

l’extrême-droite. Cela donne naissance par exemple au Front po-

pulaire, alliance de la gauche française constituée en vue des légi-

slatives de 1936 qu’elle remporte. 

   Mussolini également se rapproche des démocraties occidentales 

lors de l’arrivée au pouvoir d’Hitler dont il craint l’expansionnisme. 

Ainsi, en 1934, il s’oppose à une première tentative allemande 

d’annexion de l’Autriche. Et en 1935, le réarmement engagé par 

Hitler suscite la formation du « front de Stresa » : lors d’une confé-

rence tenue dans cette ville italienne, la France, le Royaume-Uni et 

l’Italie annoncent qu’ils ne toléreront plus aucune violation du trai-

té de Versailles. Mais cette bonne entente est rompue quelques 

mois plus tard lorsque Mussolini attaque l’Ethiopie, pays membre 

de la SDN, ce qui vaut à l’Italie des sanctions économiques. Musso-

lini quitte alors la SDN et recherche une alliance avec Hitler, la-

quelle est signée en 1936 : l’Axe Rome-Berlin. Cette amitié nou-

velle va trouver un terrain d’action commun : la guerre d’Espagne. 

 

c) La guerre d’Espagne 

   En 1936, la république espagnole doit faire face à un soulève-

ment nationaliste organisé par le général Franco. Il reçoit très vite 

le soutien d’Hitler et Mussolini qui y voient l’occasion de tester 

leurs nouvelles armes, en particulier leur aviation (bombardement 

allemand de Guernica). Face à eux, la France et le Royaume-Uni 

décident de ne pas intervenir, par crainte de déclencher une nou-

velle guerre européenne. Seule l’URSS s’engage indirectement aux 

côtés des républicains espagnols en leur livrant des armes et en 

encourageant la formation des Brigades internationales : troupes 

de volontaires étrangers (60 000 dont 25 000 Français), souvent 

communistes, qui combattent aux côtés des républicains espa-



gnols. La victoire de Franco en 1939 est donc aussi celle de Musso-

lini et d’Hitler. Ce dernier a pu une nouvelle fois se convaincre de 

l’incapacité des démocraties à s’opposer à sa politique. Fort de 

l’alliance italienne, mais aussi japonaise (pacte antikomintern si-

gné en 1936 contre le communisme, également signé par l’Italie en 

1937), Hitler se lance à la conquête de territoires pour former un 

« Grand Reich » allemand. 

 

2) L’expansionnisme nazi et la marche à la guerre 

a) l’Anschluss 

   L’Anschluss (annexion de l’Autriche) en mars 1938 est la pre-

mière conquête territoriale d’Hitler. Dans les années 1930, la ré-

publique autrichienne est fragilisée par la crise économique, ce qui 

fait le succès du parti nazi autrichien favorable à l’Anschluss (ratta-

chement à l’Allemagne) contre lequel lutte le chancelier 

Schuschnigg. En 1938, Hitler lui ordonne d’intégrer les leaders nazis 

dans son gouvernement puis d’accepter l’Anschluss sous peine 

d’invasion militaire. Comme il tente de résister, l’invasion est lan-

cée mais il n’y a pas de combat car l’armée autrichienne obéit dé-

sormais à un ministre nazi et la population est largement favorable 

à l’Anschluss. Pour les opposants, le système de répression alle-

mand est immédiatement établi en Autriche, conduisant des mil-

liers de personnes en camp de concentration. Les démocraties oc-

cidentales se contentent de protestations diplomatiques. 

 

b) La question des Sudètes et la conférence de Munich 

   Fort de ce succès en Autriche, Hitler projette désormais 

l’annexion des Sudètes, région tchécoslovaque où la minorité al-

lemande, par la voix du parti nazi local, demande le rattachement 

à l’Allemagne. Mais la Tchécoslovaquie est alliée à la France, et 

celle-ci mobilise une partie de ses troupes, de même que le 



Royaume-Uni. L’Europe est au bord de la guerre mais elle est fina-

lement évitée au dernier moment par une conférence réunie à 

l’initiative de Mussolini en septembre 1938 : le président du Con-

seil français Daladier et le Premier ministre britannique Chamber-

lain rencontrent Hitler et l’autorisent à annexer les Sudètes, re-

niant leur alliance avec la Tchécoslovaquie. Ils repartent avec la 

promesse d’Hitler qu’il s’agissait de sa dernière revendication terri-

toriale. Si certains en France ou au Royaume-Uni, comme Winston 

Churchill, dénoncent le « déshonneur » de cette nouvelle reculade, 

les opinions publiques sont majoritairement soulagées par cet ac-

cord. 

  

c) La marche à la guerre 

   Le résultat de la conférence conforte les ambitions d’Hitler. En 

dépit de la promesse faite à Munich, l’armée allemande envahit en 

mars 1939 les provinces tchèques de la Tchécoslovaquie, qui de-

viennent le protectorat de Bohême-Moravie, annexé au Reich. Les 

provinces slovaques deviennent quant à elle un Etat satellite du 

Reich (Etat officiellement indépendant mais sous contrôle d’Hitler). 

Le Royaume-Uni et la France ne sont toujours pas intervenues pour 

tenter de sauver la Tchécoslovaquie mais se considèrent cette fois 

comme dupées et se préparent à une attitude plus ferme en cas de 

nouvelle agression hitlérienne.  

   Mais dans l’immédiat, l’absence de réaction française et britan-

nique encourage Mussolini à imiter Hitler en conquérant l’Albanie. 

Surtout, Staline se méfie désormais des démocraties qui ont laissé 

faire Hitler jusqu’à présent, et décide de se prémunir d’une at-

taque allemande en signant en août 1939 avec Hitler le pacte ger-

mano-soviétique. La conclusion de ce pacte entre les deux « ju-

meaux ennemis » (deux totalitarismes aux objectifs opposés) est 

apprise avec stupéfaction dans les démocraties occidentales mais 



elle sert en fait les intérêts des deux régimes : Hitler n’aura pas à 

combattre sur deux fronts à la fois en cas de guerre européenne, et 

Staline gagnera du temps pour préparer sa défense face à 

l’Allemagne ; de plus les deux dictateurs se sont entendus secrè-

tement pour se partager la Pologne. 

   Le 1er septembre 1939, Hitler lance l’invasion de la Pologne, alliée 

de la France et du Royaume-Uni, avec pour objectif officiel la con-

quête du corridor de Dantzig. Il a parié sur une nouvelle absence 

de réaction française et britannique mais le 3 septembre, le 

Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l’Allemagne, dé-

clenchant la Seconde guerre mondiale. 

 

   Parmi les trois régimes totalitaires, c’est l’Allemagne nazie qui 

s’est montré la plus agressive envers les démocraties : dès son ar-

rivée au pouvoir, Hitler a multiplié les violations du traité de Ver-

sailles ; devant l’absence de réaction de la France et du Royaume-

Uni, il s’est alors lancé dans une série de conquêtes visant à consti-

tuer le « Grand Reich » et à agrandir son « espace vital ». Les 

autres régimes totalitaires ont hésité sur la conduite à tenir : 

d’abord méfiant face aux ambitions du Führer, Mussolini a rejoint 

le camp d’Hitler en 1936 ; Staline s’est au contraire rapproché des 

démocraties pour lutter contre le nazisme avant de s’en défier en 

1939 et de signer un pacte de non-agression avec Hitler. 
 


