
HISTOIRE

4°Les Jeunes embrigadés,  les  esprits 
contrôlés

L’Allemagne brule les livres, les interdits - Censure
Doc2p184 

Les Polices politiques :
URSSNKVD Doc 6p185 
KGB (police interne et externe)
LA Tcheka

Allemagne utilisation des jeunes et des chômeurs pour les travaux 
d’intérêt publiques (fabrication des routes) Doc 6p183
SA (doc 5 p179)devient ensuite la SS  La gestapo

ItalieLes Balillasenfants qui jouent (mini crèche mais en tenue 
militaires)
L’OCRA-La police Politique italienne
Monte en grade en fonction de l’âge 

5°Les différences idéologique

Hitler pousse le racisme à son paroxysme avec la 
ShoahAntisémitisme



Doc 1 p188 Mein Kampf 
Dénonce la supériorité de la race aryenne…
*sa race est la plus forte
*les allemands ont besoin d’un espace vital
* les juifs sont des parasites
Racisme et antisémitisme
Met en pratique avec LES LOIS DE NUREMBERG (1935-1946) 
(Hitler est au pouvoir depuis 1 an)

Pas de mariage Juif-Allemands
Femme allemande ne travaille pas chez une entreprise juif (patron 
peut l’a féconder)

1938 : interdiction aux juifs de gérer une entreprise  de tenir un 
magasin, de faire du commerce.

9 novembre 1938 : Nuit de cristal
Les vitrines de magasin juif et synagogues sont attaqué par la SA
Le But ?leur faire peur et les inciter à partir, Les Juifs ne partent pas

Le racisme italien doc 2 p188
L’Italie se rallie à l’idéologie allemande en douceur.

*Les Soviétiques falsifient l’histoire 
Ex : L’affaire Trotski effacé des mémoires (renseigne toi)



Falsifient les photos  Doc 5 p189 
Les Symboles des régimes doc 3p184

Devise allemande : « Ein volk ,ein reich , ein fuhrer » 
« Un peuple, un empire, un Chef »

Les régimes propagent l’idée d’un homme nouveau et modèle doc 
10p187 

SCHEMA DE SYNTHESE P195

Le siècle du totalitarisme

Les totalitarismes face aux 
démocraties dans les armées 30.

Problématique : Comment les démocraties 
réagissent-elles face à la montée du 
totalitarisme ?

1. L’offensive des pays totalitaires   



La SDN est inefficace et ne reagit pas quand le japon envahit le Manchourie en 
1931 .le Japon quitte la SDN en 1933 
Hitler arrive au pouvoir et sort de la SDN car il a rejeté le Traité de Versailles 

Il crée en 1935, La Wehrmacht = L’Armée 
La Luftwaffe=L’aviation
En 1936  remilitarise les Rhénanie se prépare à La guerre 

L’Italie  envahit l’Ethiopie en 1935 et la SDN lui inflige des sanctions 
(financieres)
Mussolini quitte SDN et envahit l’Albanie en 1939

L’Allemagne 1938 au mois de Mars annexe l’Autriche Anschluss
LE PANGERMANISME
1938 : Hitler veut annexer la Bohème-Moravie car il veut les 
Sudètes(Tchécoslovaquie)

Face au délire d’Hitler 
Chamberlain (président GB) et Daladier (président du conseil FR) demande une 
entrevue  avec Hitler et Mussolini à Munich.

Novembre 1938 : Les Accords Munich GB et FR croient ramener la « Paix » 
(complètement à coté de la plaque)

W.Churchill dénonce l’attitude des dirigeants européens (FR, GB)  (doc 2p216) 
en prononçant la phrase suivante : « Entre le déshonneur et La guerre vous 
avez choisi le déshonneur mais vous aurez comme même la guerre. »
Prédit les événements qui vont suivre.

1939 : Hitler Annexe les Sudètes et la Pologne pour avoir Dantzig



2. Les Alliances  

Octobre 1936Signature de l’axe entre Rome-Berlin –Tokyo qui apporte leur 
soutien à franco.

Novembre 1936 Pacte anti-Kominterm entre Allemagne et Japon (ils 
deviennent anticommunistes)

Novembre 1937  Italie devient anticommuniste aussi

Aout 1939Hitler et Staline signe le pacte germano-soviétique 
Staline récupère les pays de l’ouest, l’est de la Pologne la Lettonie, L’Estonie et la 
Lituanie
Hitler garde l’Ouest de la Pologne, la Bohème-Moravie et L’Autriche
DOC 11p207

3. Le recul des démocraties  

Les régimes totalitaires s’imposent de plus en plus en Europe .

La Guerre d’Espagne –Nationalistes VS Communistes
Franco dirigeant du régime franquiste (nationaliste), est aidé par l’Axe 
(anticommuniste)
Les Nationalistes emportent la guerre civile

Doc 2p210
Guernica de Picasso (communiste) dénonce la guerre et prend partie dans 
sont œuvre.

Les Accords de Munich 



Daladier et Chamberlain s’inclinent devant Hitler et Mussolini en Septembre 
1938 en lui laissant la Tchécoslovaquie au détriment de la Paix Doc 4 p203 
(Hitler se fou de leur gueule)
Doc 2 p204 dénonce l’efficacité de la SDN 

La Fin du Totalitarisme

On assiste à 2 effondrements en 46 ans d’intervalles
1943 : Mussolini est évincé par Hitler car Mussolini n’était pas assez efficace 
(il le fait à travers le roi Victor-Emmanuel III, Mussolini s’enfuit, il est rattrapé 
et buté)
1945 : Effondrement du nazisme
1991 : Effondrement du communisme soviétique stalinien

1. La Dénazification  

8 mai 1945  ArmisticeConférence de Yalta en février 1945 avec Churchill, 
Staline, Roosevelt

Conférence de Potsdam (proche de Berlin)  Juillet 1945 avec Churchill, 
Staline, Truman (Roosevelt est mort entre temps)
Pour la Répartition de L’Allemagne en 4 territoires et Berlin en 4 parties

Frontières de L’Allemagne ramenés à celles d’avant 1937
Allemagne détruite : 3,5M morts—3M de civils morts
A l’est de l’Allemagne reçoit 12M de refugiés venu des pays de l’est.
Difficultés économique très importes 
Traité de PaixOccupation + la politique des 5D : (DOC 1 p222)

• L’Allemagne doit être Démilitarisée
• Démocratisé



• Décartellisé (punition envers les entreprises qui ont coopéré avec les 
Nazis

• Décentralisé (encourage les l nder afin de divisé la populationä  
allemande car l’Allemagne Unie est Incontrôlable

• Dénazifié (déraciner l’idéal nazi)

 2.  Les Procès de Nuremberg (13 au total)

Les vainqueurs ont organisés un tribunal international chargé, en Allemagne, 
de punir les crimes nazies, ils ont eu lieu entre le 20 novembre 1945 jusqu’en 
Octobre 1946.

Doc 1p218
Jugement des + importants chefs nazis 
Le procès se fait en anglais  et les gardes sont américains

Doc 1 p 224
Procès des vaincus par les vainqueurs seul les vaincus sont punis.

De nombreux nazis se sont enfuis en Amérique du Sud, Mais la plupart sont 
retrouvés par des organisations juives ou françaises.

Les Scientifiques Allemands sont recrutés par les US ou l’URSS
Ex : Herbert Von Braun a conçu Saturne 5 et les missiles V1, V2
Les noms des rues sont américanisés ou dénazifiés (Doc 10 p227)
En RFA, il y a 2 lois d’amnistie (plus de procès pour les anciens nazis)
Une en 1949 et l’autre en 1954.




