
Histoire Thème 3 

• Le siècle des totalitarismes 



 Introduction :  


Comment définir le 
totalitarisme ?



1- L’histoire d’un concept 

1°) Où, quand, par qui et 
dans quel contexte est 
employé le terme «totalitaire» 
pour la 1ere fois ? 
2°) Quels sont les régimes du 
XXe siècles pour lesquels ce 
terme a été utilisé 



Pavillon	  italien	  

L’esthétique totalitaire s’expose à Paris lors de 
l’exposition internationale de 1937 
Que peuvent nous apprendre ces documents 
sur : 
 
-  des points communs et les différence entre les 
trois régimes 
 
- leurs relations entre eux et avec une 
démocratie libérale comme la France  



1 ° ) E n u n e p h r a s e , 
présentez les documents et 
leurs auteurs et replacez 
l eu r éc r i t u re dans l e 
contexte de l’époque. 
 
2°) Selon Hannah Arendt 
qu’est-ce qui différencie les 
régimes totalitaires des 
a u t r e s  r é g i m e s 
autoritaires ? 
 
3°) Hannah Arendt pense le 
t o t a l i t a r i s m e c o m m e 
obéissant à «ce qu’ i l 
prétend être la loi de 
l’Histoire ou celle de la 
Nature». Quels moyens se 
d o n n e n t l e s r é g i m e s 
totalitaires pour que la 
popu la t i on adhère ou 
obéisse à ces lois selon 
Raymond Aron ? 

Commentaire de deux 
documents :  
 
comment définir le 
totalitarisme ? 
 
(fiche distribuée) 



Le XXe siècle a été marqué par l’apparition d’un nouveau type de régime 
autoritaire qualifié par Hannah Arendt de totalitaire. Il s’est développé dans la 1ere 
moitié du XXe siècle essentiellement en Russie, en Italie et en Allemagne.  

Introduction 

Pour autant, si des caractères communs sont indéniables entre ces trois régimes, les 
différences sont notables, tant dans leur genèse, que dans leur idéologie voire dans 
leur chute. Il en est de même dans leurs relations avec les démocraties libérales de 
l’entre-deux-guerres. 
 

Ainsi, nous essaierons de comprendre : 
- les contextes particuliers qui ont pu faire émerger de tels régimes au début du 
XXe siècle  
- les expériences communes et les spécificités de ces trois régimes  
- les relations qu’ils entretiennent avec les démocraties libérales 
- les conditions qui amènent à leurs disparitions 

Dans ces trois pays les dictateurs ont prétendu conduire leur nation au nom d’une 
idéologie supérieure à laquelle la population devait se plier par la force d’un 
contrôle total sur les moyens de répression et de communication. 



Partie 1:  
Genèse et affirmation 

des régimes totalitaires  
Séance 1 :  
 Comment expliquer la naissance des 
totalitarismes au début du XXe siècle ? 



•  Frise p. 205 1°) Le début du XXe siècle entre guerre et crises économiques 

Pourquoi peut-on émettre l’hypothèse que l’avènement des 3 régimes 
totalitaires peut être lié à la guerre ? 



•  Frise p. 205 

On constate que les 3 régimes s’installent ou bien pendant la 1ere GM  
(Révolution russe en octobre 1917) ou bien après (Mussolini en 1922, 
Hitler en 1933). Pourquoi ? 



- En Russie, le parti Bolchevik de Lenine profite de la guerre et de la misère qui en 
découle à cause des rationnements pour promettre l’armistice et se gagner des 
partisans avant la révolution d’octobre.  
 

Mais, le RU et la France, également touchées par la brutalisation de la 1ere GM ne 
deviennent pas totalitaires... Cette seule explication ne suffit pas. 

Des	  SA	  à	  Essen	  en	  1926	  Squadris9	  à	  Rome	  en	  1922	  

- En Italie et en Allemagne, l’expérience extrêmement brutale de la guerre entraine 
chez certains anciens combattants le transfert de cette violence dans la vie politique : 
Création de groupes paramilitaires en Italie (squadristi) en en Allemagne (SA = 
Sturmabteilung = Sections d’assaut) 



•  Frise p. 205 

Ques9on	  :	  Y	  a-‐t-‐il	  un	  lien	  avec	  la	  crise	  économique	  ?	  



L’effort de guerre de la Russie tsariste entraine une très grave crise 
économique : le prix des produits de base flambe et les populations 
civiles souffrent terriblement. 

«La guerre : le plus beau cadeau fait à la révolution» (Lénine, 1918) 

Ques9on	  :	  
Jus9fiez	  le	  9tre	  du	  
tableau	  ci-‐contre	  



Doc.5	  p.209	  
1°) Après avoir présenté le 
document, dites ce qu’il nous 
montre de la situation économique 
de l’Allemagne dans l’entre-deux-
guerres. 
2°) Pourquoi l’affrontement entre 
communistes et nazis  que nous 
rapporte ce témoignage peut-il en 
être une conséquence ?  
3°) Quelle exploitation politique en 
font Hitler et le parti nazi ? 

L’hyperinfla9on	  dans	  les	  années	  20	  :	  les	  9mbres	  sont	  réimprimés	  à	  
la	  hâte	  en	  millions	  de	  marks.	  



2°) Des nations à l’unité récente 
Si la France et le RU sont des Etats-nations déjà anciens avec une 
tradition démocratique, l’Allemagne, l’Italie et l’URSS où se mettent 
en place les totalitarismes ont des unités récentes et peu ou pas de 
tradition démocratique 

Quand  se 
réalise 
l’unité 
italienne ? 



Peinture de A.von Werner, 
Bismarck-Museum, 
Friedrichsruher Fassung. – 

 Le roi de Prusse, Guillaume 
1e r, p roc lamé empereu r 
d'Allemagne par Bismarck et 
les princes allemands le 18 
janvier 1871 dans la Galerie 
des Glaces du Château de 
Versailles.  



La Russie tsariste, comme l’URSS bolchevik (à partir de 1922) est un 
état immense et multinational qui n’a aucune tradition démocratique.  



3°) Les conditions de la prise de pouvoir 

Exposés élèves : A préparer à la maison, 5 minutes 
(+questions), projeter 1 document au moins qu’il faut 
commenter. 
 
1- Russie : Révolution d’octobre puis accession au pouvoir de 
Staline 
 
2- Italie : Des grèves à la marche sur Rome de Mussolini 
 
3- Allemagne : du putsch de la Brasserie à la nomination 
d’Hitler comme Chancelier 
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Partie 1:  
Genèse et affirmation des régimes totalitaires  

Séance 1 :  
 Comment expliquer la naissance des totalitarismes au début du XXe siècle ? 

Séance 2  
Les trois totalitarismes : 
 Quels points communs ? quelles spécificités ? 
1°)	  La	  propagande	  au	  service	  du	  régime	  :	  l’exemple	  de	  la	  photographie	  
	  
Les trois régimes usent et abusent du trucage photographique pour 
diffuser la «vérité officielle» : gratter, détourer, recadrer, peindre, sont 
des procédés qui permettent d’accentuer ou de transformer le message 
de l’image. 

En	  voici	  quelques	  exemples	  :	  



5 mai 1920, 
Moscou: Lénine, 
Trotski et 
Kamenev 
s’adressent tour à 
tour aux troupes 
qui partent 
combattre les 
armées blanches 
étrangères.



La même photo retouchée ou recadrée est diffusée pendant 
toute la période stalinienne. Pourquoi ces transformations ?



25 mai 1919 : Lénine harangue les milices 
populaires qui partent se battre contre les 
armées blanches.  

Pourquoi cette photo est-elle recadrée et 
retouchée ? 



Photo prise au cours du VIIIe congrès du parti bolchevik 
en 1919 

Trois exploitations différentes 
de cette image pendant la 
période stalinienne 



Une des nombreuses photographies 
prises lors d’un discours de Mussolini le 
21 avril 1934 

De ces photos, retouchées et recadrées, on tire des cartes postales ou des 
affichettes légendées ainsi « Mussolini à toujours raison » ou « Croire, Obéir, 
Combattre » 



Portrait d’Hitler réalisé en 1933 par 
son photographe attitré Heinrich 
Hoffman. 

Affiche utilisant la photographie 
retouchée 

Portrait officiel du Führer, 1938 

Timbre édité à partir du recadrage de la 
même photo 
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Dans les trois pays la photographie sert en particulier à glorifier le chef 
autour duquel le parti organise un véritable culte, qu’il soit Führer, 
Duce ou Vojd.  

Cependant si le charisme d’Hitler permet à lui seul de maintenir 
l’édifice bancal de l’Etat nazi (la volonté d’Hitler est la source du 
droit), en URSS le parti pouvait fonctionner sans et en Italie, le culte 
du Duce n’a pas empêché sa déposition par le parti fasciste en 1943. 
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A l’image de la photographie, tous les moyens de communication sont utilisés pour 
mobiliser les masses autour de l’idéologie du régime : presse, cinéma, radio, 
théâtre, programmes scolaires, manifestations culturelles ou sportives.  
 Ainsi on multiplie les fêtes du régime. En 
A l l e m a g n e p a r e x e m p l e o n f ê t e 
l’anniversaire du Führer (20 avril), son 
accession au pouvoir (30 janvier), la création 
du parti (5 janvier), le putsch de Munich (9 
novembre), le congrès du parti à Nuremberg 
en septembre... Noël est la seule fête non 
nazie restant au calendrier. 

Hitler au congrès du parti nazi à 
Nuremberg en 1934. 
Cette année là la cinéaste Leni 
Riefenstal y tourne le film de 
propagande «Triomphe de la 
volonté» 
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Extrait du film De Nuremberg à Nuremberg  de Frédéric Rossif 
et Philippe Meyer, réalisé1988. DVD édité par Montparnasse 
multimédia en 2004 
 
Le début du film (2min) est monté avec des images du film 
Triomphe de la Volonté (1934) de Leni Riefenstahl : chaque 
plan, chaque image y participe du message politique. 
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2°)	  La	  mobilisa9on	  des	  masses	  pour	  l’émergence	  d’un	  homme	  
nouveau	  

1°) Présenter le 
document en une 
phrase 
 
2°) Selon l’auteur 
quels sont les 
moyens pour gagner 
le coeur des 
masses ? 

Doc.1 p.210 
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1°) En quoi ces images montrent-elles une 
mise en application des théories énoncées 
dans Mein Kampf ? 
 
2°) Quels autres aspects de la propagande 
illustrent-elles ? 

Docs.2,3,4 p.210-211 
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Comment cette manipulation de la masse est mise en oeuvre 
dès le plus jeune âge dans les trois pays ? 

Ensemble documentaire pp.212-213 

Ensemble documentaire pp.213-214 

Montrer que l’émergence de l’homme nouveau dans la société 
totalitaire se fait  en en excluant des groupes entiers ? 
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L’homme nouveau selon l’idéologie nazie doit instaurer une société 
débarrassée de ses éléments impurs : juifs, handicapés, homosexuels... 
La société du Reich doit être celle d’une race de seigneurs (Aryens) 
dont le modèle est le SS, appelée à dominer l’Europe. 

En URSS on veut faire émerger la figure emblématique de l’ouvrier et 
du kolkhozien, classes laborieuses sensées diriger la société 
communiste par la dictature du prolétariat. 

En Italie, il s’agit de viriliser la société, dans laquelle l’homme doit 
restaurer la grandeur italienne. Les références à l’empire romain sont 
permanentes. 
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3°)	  Une	  terreur	  de	  masse	  	  
	  La mobilisation des masses ne se fait pas que par la propagande. dans 
les trois pays, l’Etat légalise la violence politique et se débarasse de 
ses ennemis intérieurs.  A ce propos, l’historien Nicolas Werth parle de  
«l’Etat contre son peuple». 
 

L’Etat édicte des lois d’exception visant tous les opposants au 
régime :  
 
En Allemagne l’Incendie du reichstag en mars 1933 sert de prétexte à 
l’interdiction des partis politiques et des syndicats 

- Des lois d’exception 
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En Italie l’assassinat de Mateotti sert d’exemple à 
Mussolini pour montrer sa poigne et les lois 
fascistissimes (voir p.221 doc.5) assurent sa mainmise 
sur la société.  

En URSS la Grande Terreur de 1936-1938 épure la société et 
le parti des ennemis du régime, réel ou supposés : selon les 
études se sont entre 600 000 et 1 millions de personnes qui 
sont exécutées, dont beaucoup de membres du parti. 



Pour faire appliquer ces lois, les trois régimes se dotent d’une police politique 
chargée de traquer les opposants: le NKVD en URSS, la Gestapo en Allemagne 
et l’OVRA en Italie. Les trois dictateurs s’impliquent aussi personnellement 
dans cette politique : Les grandes purges débutent et cessent sur ordre de Staline 

- Un état répressif 
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Documents 1 
et 3 p.226-227 
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Malgré les similitudes la politique des camps est très différentes. En 
URSS la déportation se fait en masse à la fois pour fournir une main 
d’oeuvre gratuite et oublier les opposants.  

De plus, l’arsenal répressif est complété par l’ouverture de camps de 
concentration (Allemagne) d’internement (Italie) et de travail (Goulag 
en URSS) :  
 
Les 1ers camps du Goulag sont ouverts dès 1918 et en Allemagne, 
Dachau est ouvert dès mars 1933 dans la banlieue de Munich. 
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Doc.2 	

p.207	






En Italie le phénomène est sans commune mesure. En Allemagne la 
déportation est aussi massive mais outre les opposants, elle sert aussi la 
politique raciale de l’Etat. 
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Ainsi l’Etat nazi outre l’enfermement dans des camps de travail 
(1933), lance des programmes d’Euthanasie (1939), de stérilisation 
(Tziganes) et érige l’Eugénisme en science.  
 

- Une spécificité de l’Allemagne nazie 

Doc.4 p.223 : La théorie raciale nazie 

conception raciale société : purger l’Allemagne de ces impuretés. 
1eres victimes = juifs = parasites,  
+ handicapés, malades mentaux = improductifs = nuisibles à la race. 	  

Cette logique, poussée à son extrême entraîne le programme de 
Solution Finale à partir de 1942 dans le contexte de la Seconde Guerre 
Mondiale. 
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Un petit problème de mathématiques en vigueur dans les écoles :  
Quel peut en être le but ? 
	

«Un malade mental coûte quotidiennement environ 4 Reichsmarks, un infirme 5, 50 
RM, un criminel 3,5 RM. 	

1) Faites un graphique avec ces chiffres. 	

2)  D'après  de  prudentes  estimations,  il  y  aurait  en  Allemagne  300.000  malades 
mentaux, épileptiques, etc... qui reçoivent des soins permanents. Calculez combien 
coûtent  annuellement  ces  300.000  malades  mentaux  et  épileptiques.  Combien  de 
prêts  non remboursable  aux jeunes  ménages  à  1.000 RM pourrait-on faire  si  cet 
argent pouvait être économisé ? »	

	


Cité par H.J. Gamm, Der braune Kult, Hamburg, Rütten und Loening, 1962	
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English	  transla9on:	  
	  
60000	  RM	  
this	  is	  what	  this	  person	  suffering	  
from	  hereditary	  defects	  costs	  the	  
Community	  of	  Germans	  during	  
his	  life9me	  
Fellow	  Ci9zen,	  that	  is	  your	  
money,	  too	  
	  
Read	  ’New	  People'	  
The	  monthly	  magazines	  of	  the	  
Office	  for	  Race	  Poli9cs	  of	  the	  
NSDAP 	  	  

Une affiche de 
1938	
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4°)	  Des	  succès	  économiques	  variables	  
	  



Dans un kolkhoze en 1936 (région 
de Kharkov) 

- Dans l’URSS 
stalinienne 

1- Que peut-on déduire de cette image sur ce 
qu’est un kolkhoze ? 
 
2- Qui peut bien avoir pris cette photo ?  
Dans quel but ? 

3- Que dire de la collectivisation en 1937 par rapport à 1928 ? 
 
4- Quels en sont les résultats ? 
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l’agriculture est collectivisée de force : 
kolkhozes = coopératives sous tutelle 
du PC regroupe cheptel et terres 
cultivées en commun. En parallèle : 
chasse aux koulaks (paysans 
propriétaires= ennemis de classe) : 
1.8 millions de paysans déportés, 300 
000 morts 
 
Les minorités récalcitrantes sont 
mises au pas : Staline laisse la 
famine de 1932 tuer 5 millions de 
personnes en Ukraine alors que le 
pays exporte 1.7 millions de tonnes 
de céréales et en garde 3 millions en 
cas de guerre… 



Le	  courant	  est	  donné,	  l’URSS	  en	  construc9on,	  novembre	  1932.	  Photomontage	  de	  
Lissitsky.	  

1- quel peut-être 
le but de ce 
photomontage ? 

2- Que dire des 
résultats de la politique 
d’industrialisation en 
URSS entre 1928 et 
1937 ? 
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En matière industrielle nationalisation des entreprises qui deviennent des 
combinats controlés par l’Etat :  priorité à l’industrie lourde, à l’armement et à 
l’électrification. L’Etat fixe des objectifs dans des plans quinquennaux et valorise 
la performance au travail : c’est le stakhanovisme 	

	

(le mineur Stakhanov est popularisé pour avoir extrait 102t de charbon (14 fois 
la norme) en 1935… record truqué)	




1- Comment cette carte montre-t-elle le développement industriel de 
l’URSS ? 
2- Grâce aussi à quel moyen particulier ? 



1939 - Publicité du parti nazi pour la KdF-
Wagen. Le titre signifie : « Cinq marks par 
semaine, vous devez mettre de côté - Si 
dans votre propre voiture, vous voulez 
rouler ! » 
 
KdF pour « Kraft durch Freude » (force 
dans la joie), du nom d'une branche du 
front du travail nazi. 
 
La voiture est conçue dés 1935 par 
Ferdinand Porsche pour le Reich puis 
fabriquée. 
 
La production en série de la Volkswagen 
relève davantage de la mise en scène à 
des fins de propagande qu'à une réelle 
volonté de propager l'automobile dans le 
pays: Près de 
336 668 allemands enverront ainsi toutes 
leurs économies à KDF, sans qu'aucune 
voiture ne soit livrée. 

- Dans le IIIe 
Reich 
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La politique économique du Reich est en réalité très peu orienté 
vers le peuple. Il s’agit dès 1933 d’un vaste plan de réarmement en 
secret car en violation du traité de Versailles : Les grands groupes 
allemands (Krupp, Thyssen, BASF) travaillent par et pour le régime 
nazi. Henry Ford ne cache pas non plus sa sympathie pour Hitler…	

	

 La révélation de ce réarmement entraine le départ de l’Allemagne 
de la SDN.	




- Dans l’Italie 
fasciste 

1- Présenter les deux documents 
2- Que laissent-ils transparaitre de la politique économique de l’Italie fasciste ? 
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En Italie, la politique économique visant 
à l’autarcie reste un fantasme de la 
propagande fasciste : l’invasion de 
l’Ethiopie est une façon de se procurer 
des terres et des minerais. 	

	

Dès 1936, l’Italie axe également sa 
politique économique sur l’industrie 
d’armement.	




Partie 1 :  
Genèse et affirmation des régimes totalitaires  

Séance 1 :  
 Comment expliquer la naissance des totalitarismes au début du XXe siècle ? 
Séance 2 : 
Les trois totalitarismes : 
 Quels points communs ? quelles spécificités ? 

Séance 3   
Les totalitarismes face aux démocraties dans 
les années 1930 
 



Doc.1	  p.206	  :	  	  
Rég imes	   autor i ta i res ,	  
totalitaires	   et	   démocra9es	  
en	   Europe	   durant	   les	  
années	  1930	  



Documents 1 et 2 p.216 : Que réclame Hitler à la Tchécoslovaquie en septembre 1938 ? Pourquoi ? 

NB. La Tchécoslovaquie fait partie des Etats crées sur les ruines des empires allemand et 
Austro-hongrois par les traités mettant fin à la 1ere Guerre Mondiale en 1919. La France, le RU 
et l’Italie, vainqueurs de cette guerre sont les garants de la sécurité de cet Etat... 

1°)	  La	  crise	  Tchécoslovaque	  et	  les	  accords	  de	  Munich	  de	  1938	  
Contexte : Dès 1933 Hitler lance une politique de réarmement, remilitarise la Rhénanie en 1936, annexe l’Autriche en mars 
1938, tout cela en violation du traité de Versailles. A chaque fois la réaction de la SDN (trop faible) et des démocraties 
occidentales (pacifistes) se résume à une condamnation de pure forme. Toute autre réaction ayant pu entraîner la guerre…	






Extrait du film De Nuremberg à Nuremberg  de Frédéric Rossif et Philippe 
Meyer, réalisé1988. DVD édité par Montparnasse multimédia en 2004 
(De 2’20’’ à 25’ : Revendication des Sudètes, conférence de Munich, invasion de la 
Bohème) 
	  
1- Comment Hitler manoeuvre-t-il pour obtenir l’annexion des Sudètes puis le 
protectorat sur la Bohème ? 
 
2- Quelles sont les relations qui apparaissent entre les démocraties libérales, 
l’Allemagne nazie et l’Italie Fascistes à propos de la crise tchèque de septembre 
1938 ? 

Démocratie et 
totalitarismes 
antagonistes 

Italie (Mussolini)  
+  

Allemagne (Hitler) 

R.U. (Chamberlain) 
+  

France (Daladier) 

Mais 4 pays qui 
s’entendent aux dépens 
de la Tchécoslovaquie 

Les deux dictateurs montrent 
leur force : Hitler en obtenant 
ce qu ’ i l souhaite et en 
accroissant sa domination en 
Europe centrale, Mussolini en 
provoquant la conférence et en 
apparaissant comme sauveur 
de la paix. 

Les deux démocraties plient 
devant Hitler pour préserver la 
paix à tout prix : par pacifisme 
(1ere GM = Der des Der) et 
aussi pour gagner du temps 
(Pas prêts à faire la guerre) 
mais abandonnent un pays 
démocratique dont ils sont les 
garants. 



2°)	  La	  Guerre	  d’Espagne,	  un	  affrontement	  idéologique	  européen	  

Pourquoi	  parler	  de	  guerre	  idéologique	  à	  l’échelle	  européenne	  pour	  ce	  
qui	  est	  au	  départ	  une	  guerre	  civile	  ?	  



Si les totalitarismes ont en commun une aversion 
profonde de la démocratie, la guerre d’Espagne 
montre un affrontement idéologique entre 
démocratie et totalitarisme mais surtout entre 
communisme et fascisme. 
 



L’URSS est à la tête du Komintern 
( I I I e I n t e r n a t i o n a l e ) u n e 
organisation pilotée par le PC de 
l’URSS qui regroupe les PC 
Européen et qui élabore des 
stratégies pour faire advenir le 
communisme partout.  



Concrètement cela signifie par exemple 
que le KPD allemand lutte contre la 
République démocratique de Weimar dans 
les années 1920 de façon conjointe avec le 
parti nazi (!) tout en affrontant ce dernier 
dans la rue.  



De même en 1936, le PCF ne s’allie avec la SFIO et le Parti radical pour former 
le Front Populaire que parce qu’il en a reçu l’ordre de Moscou qui veut 
désormais composer avec la démocratie face au nouvel ennemi fasciste :Hitler 
chancelier en janvier 1933, émeute des ligues le 6 février 1934 en France. 



Nationalistes espagnols :  
partisans de Franco et d’un état 
fort, nationaliste et clérical (Le 
Franquisme est proche du 
fascisme italien) 

Républicains espagnols :  
partisans de la démocratie et 
du «Frente popular» élu en 
1936 alliant les partis socialiste 
et communiste 

Troupes et matériels fournis par 
l’Allemagne et l’Italie : la légion 

Condor composée d’escadrilles de 
la Luftwaffe bombarde Guernica 

en 1937 

- Pas d’intervention directe des 
démocraties. La France est à 
l’initiative d’un embargo sur les 
armes à destination de l’Espagne 
 
- Fourniture d’armes par l’URSS 
 
- Volontaires anti-fascistes de toute 
l’Europe s’engagent par idéal dans 
les brigades internationales 



Pablo Picasso, Guernica, 1937, Musée de la Reine Sofia, Madrid.	

	

Œuvre de commande du gouvernement républicain espagnol pour l’exposition 
internationale de juillet 1937 à Paris, cette peinture représente le 
bombardement de la ville de Guernica le 26 avril 1937 par des avions de la 
luftwaffe	




Robert Capa, Mort d'un milicien 
espagnol (front de Cordoue), 5 
septembre 1936 

Une des photos les plus 
dramatiques de Robert Capa, a 
été prise à l’instant où un 
soldat républicain fut frappé 
d’une balle en pleine tête 
pendant la bataille livrée au 
début de la guerre d’Espagne 
pour défendre Cadix encerclée 
par les troupes insurgées. 

 

Deux journalistes anglais, dans les années soixante-dix, ont mis en doute l’authenticité de ces clichés, soupçonnant 
Robert Capa d’avoir procédé à une mise en scène ou à un montage à des fins de propagande. La controverse 
subsiste, le négatif de cette image ayant été perdu, de même que le tirage original. 

 Il semble néanmoins que le combattant ait été identifié comme Federico Borell Garcia, milicien de vingt-quatre ans, né 
à Alcoy, près d’Alicante, mort sur le front d’Andalousie lors d’une attaque près du village de Cerro Muriano à une 
douzaine de kilomètres de Cordoue, le 5 septembre 1936.  
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La photographie est publiée pour la 
première fois le 23 septembre 1936 dans 
un numéro spécial du magazine Vu 
consacré à la guerre d’Espagne.  

 

Lucien Vogel, créateur et directeur de Vu 
depuis 1928, sera d’ailleurs licencié en 
raison de l’orientation du journal, favorable 
à la cause des républicains.  

 

L’image y apparaît sur une double page, 
accompagnée d’un texte, mais sans 
indication sur les circonstances de la prise 
de vue. Elle se trouve au-dessus d’un 
autre cliché de Robert Capa représentant 
un républicain gisant au sol, avec pour 
même sous-titre :  

« Comment ils sont tombés ».  
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Sur ce sujet, voir le film de Ken Loach : 
Land and Freedom	

	

Un jeune anglais membre du PC part pour 
l’Espagne pour lutter contre le franquisme 
par idéal, il rejoint les brigades 
internationales qui avec les troupes 
républicaines espagnoles combattent 
l’armée franquiste.	

	

Ce film permet notamment de  voir à 
l’œuvre les dissensions entre communistes, 
anarchistes, socialistes qui luttent contre le 
franquisme mais aussi entre eux : ils n’ont 
pas la même idée politique de ce que doit 
être l’Espagne d’après.	

	

Une scène clé du film : après la reprise d’un 
village par les brigadistes, une discussion 
d’engage dans une salle commune sur le 
bien fondé ou non de débuter dès à 
présent la mise en commun des terres et 
des biens… ceux qui n’ont rien sont 
d’accord, ceux qui ont quelques terres ne 
voient pas pourquoi ils les partageraient…	



