
III) Les totalitarismes face aux démocraties dans les années 1930 
(Reprendre l’introduction du chapitre et adapter la dernière phrase pour annoncer la problématique suivante, 

puis annoncer le plan)    

   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 internationales et des 

négociations devant aboutir à un désarmement général. Le Royaume-Uni et la France en étaient les acteurs 

principaux, 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. Directement 

concernée par cette dernière provocation, la France en appelle 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 1919, 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 occidentales 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 

démocratie 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 abandonner cette 

stratégie car la division de la gauche allemande a facilité 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 populaire, alliance de la gauche française 

constituée en vue des législatives 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. 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 conférence tenue 

dans cette ville italienne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie annoncent qu’ils ne toléreront plus aucune 

violation du traité 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. Mussolini 

quitte alors la SDN et recherche une alliance avec Hitler, laquelle est signée en 1936 : l’Axe Rome-Berlin. Cette 

amitié nouvelle 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 soulèvement 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 nouvelle 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 espagnols. La victoire de Franco en 1939 est donc aussi 

celle de Mussolini 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 signé 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 première conquête territoriale d’Hitler. Dans les 

années 1930, la république autrichienne est fragilisée par la crise économique, ce qui fait le succès du parti nazi 

autrichien favorable à l’Anschluss (rattachement 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 lancée mais il n’y a pas de combat car 

l’armée autrichienne obéit désormais à un ministre nazi et la population est largement favorable à l’Anschluss. 

Pour les opposants, le système de répression allemand est immédiatement établi en Autriche, conduisant des 

milliers de personnes en camp de concentration. Les démocraties occidentales se contentent de protestations 

diplomatiques. 

 

b) La question des Sudètes et la conférence de Munich 

   Fort de ce succès, Hitler projette désormais l’annexion des Sudètes, région tchécoslovaque où la minorité 

allemande, 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 finalement évitée au dernier moment par une conférence réunie à l’initiative de 

Mussolini en septembre 1938 : le président du Conseil français Daladier et le Premier ministre britannique 

Chamberlain rencontrent Hitler et l’autorisent à annexer les Sudètes, reniant leur alliance avec la 

Tchécoslovaquie. Ils repartent avec la promesse d’Hitler qu’il s’agissait de sa dernière revendication territoriale. 

Si certains en France ou au Royaume-Uni, comme Winston Churchill, dénoncent le « déshonneur » de cette 

nouvelle reculade, les opinions publiques sont majoritairement soulagées. 

  

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 deviennent 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 britannique 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 attaque allemande en signant en août 1939 avec Hitler le pacte 

germano-soviétique. La conclusion de ce pacte entre les deux « jumeaux 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 secrètement 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 conquête 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, déclenchant la 

Seconde guerre mondiale. 


