
SEQUENCE 2 : LA FIN DES TOTALITARISMES 

Etude de 2 images : accroche et notions : dénazification, déstalinisation 

De 1945 à 1991, 2 totalitarismes, le nazisme et le fascisme, disparaissent selon des modalités et des 

rythmes différents : en Allemagne, ou le nazisme a perdu la guerre, la dénazification s’achève en 

quelques années dans le cadre de l’occupation quadripartite, puis avec la bipolarisation et la création 

de 2 états opposés ; en URSS, ou le communisme est auréolé de sa victoire sur les fascismes, la 

déstalinisation lancée par Khrouchtchev s’achève avec la disparition du régime soviétique sous 

Gorbatchev 

Comment les totalitarismes disparaissent-ils en Allemagne et en URSS ? 

Séance 1 : la dénazification de l’Allemagne et le procès de Nuremberg 

documents : la conférence de  Potsdam : la dénazification 

textes : dénazifier dans la zone soviétique et occidentale 

tableau/ bilan de l’épuration ou tableau de la dénazification d’une œuvre d’art 

I la dénazification dans l’Allemagne occupée par la Grande Alliance 

1) l’objectif des alliés en Allemagne 

Dès 1943, la déclaration de Moscou marque l’intention des Alliés de juger les crimes et atrocités 
perpétrés par les «officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi». 
A la fin de la conférence de Postdam (17 juillet--‐2 août 1945), ils affirment la responsabilité du 
peuple allemand, s’engagent à dissoudre toutes les institutions nazies, à juger tous ceux qui auraient 
participé à des atrocités ou des «crimes de guerre» et à 
Démocratiser l’Allemagne. 
4D : démilitariser, dénazifier, démocratiser, decartelliser (démanteler les grandes entreprises liées au 
nazisme) 
La dénazification débute dans un pays occupé par les 4 puissances (voir guerre froide) et en pratique 
chaque puissance va mener sa propre politique de dénazification, mais ces 4 puissances veulent aussi 
reconstruire l’Allemagne, le problème est que le aprti nazi compte plus de 8M de membres et parmi 
ces membres l’élite (médecins, juges…) 
 
2) l’épuration est différente entre les zones occidentales et la zone soviétique 

*à l’ouest : 

On révoque des milliers de fonctionnaires et organise de nombreux procès : 5000 condamnations 

dont 800 à mort (peu au regard de l’effectif du parti nazi) mais les moyens sont insuffisants et on a 

besoin de médecins, fonctionnaires, juges… donc les alliés changent de méthode et la population 

allemande est soumise à un questionnaire sur son degré d’implication nazi 

Le but : rééduquer les allemands, les alliés imposent aux allemands de visiter les camps de 

concentration (largement diffusés), les symboles nazis sont effacés, les manuels scolaires remplacés, 

les procès de Nuremberg largement diffusés 



Ainsi à l’ouest on encourage la reprise de la vie politique (partis, syndicats) et en 1947 chaque länder 

de l’ouest fait des élections et approuve sa constitution par référendum, l’objectif est de 

démocratiser  l’Allemagne et de l’aider au redressement (aide du plan Marshall) 

Ainsi les 2/3 des procédures sont abandonnées faute de preuves, les questionnaires sont erronés, on 

paie des juges, témoins… en même temps il faut des allemands pour reconstruire le pays, ainsi en 

Bavière plus de 90% des juges sont d’anciens membres du parti nazi, qui dissimulent donc leur passé 

*l’épuration en zone soviétique 

L’épuration a lieu mais sert surtout à mettre en place un système communiste, donc les 

condamnations touchent surtout les grands propriétaires , industriels… non communistes : 

exécutions, déportations au goulag (120000 personnes) le reste de la population est ainsi peu 

inquiétée 

Puisque le fascisme est à l’ouest (car fascisme= produit du capitalisme), on autorise les partis 

politiques qui appartiennent à un « bloc antifasciste » contrôlé par le PC dont les principaux postes 

sont aux communistes allemands, ainsi en 1946 le KPD (PC) et le SPD (PS) fusionnent pour former le 

SED (parti socialiste unifié d’Allemagne, marxiste, dont l’organisation est calquée sur le PCUS) 

Bref la culture est réorientée vers le modèle communiste, et quand la RDA est créée en 1949, elle 

intègre naturellement le bloc de l’est devenant une « démocratie populaire »  

II le procès de Nuremberg et ses conséquences 

Photo et rôle des accusés à Nuremberg 

Vidéo des inculpations 

Texte d’A. Wieviorka sur les limites du procès (=généralisation) 

1) le 1er tribunal international 

C’est le symbole de la dénazification : dure de novembre 1945 à septembre 1946, 22 hauts chefs 

nazis doivent répondre de crimes de guerre, et surtout crimes contre l’humanité (notion juridique 

nouvelle), le problème est que les principaux responsables sont morts (Hitler, Goebbels, Himmler) et 

que le principal, Goering, se suicide en prison, et d’autres ont pris la fuite (Amérique latine), au total 

12 condamnations à mort, d’autres procès suivront (une dizaine) pour juger les médecins SS, la 

gestapo, militaires… 

Mais ce procès a rencontré beaucoup de critiques : 

La légitimité des juges d’abord : représentant les 4 puissances, l’URSS a elle aussi commis des crimes 

de guerre (massacre de Katyn avec le partage de la Pologne), on accuse donc ce tribunal d’appliquer 

la « justice des vainqueurs » 

On diffuse des films et des photos mais certains accusés ont eu des peines moins lourdes : Albert 

Speer aurait du avoir la peine capitale par exemple 



Enfin le génocide des juifs et tziganes n’a pas été traité à part, le terme même de génocide qui existe 

en 1945 n’est pas utilisé lors du procès 

Pourtant la portée de ce procès est énorme : la notion de crime contre l’humanité reste 

imprescriptible : exemple des procès Eichmann et Barbie, mais aussi à l’occasion du TPIY avec l’ONU 

Mais la CPI (cour pénale internationale) créée en 1998 peine à trouver sa légitimité, les USA ou la 

Chine ne l’ont pas ratifié car craignent une limite de leur souveraineté 

2) quel bilan pour la dénazification ? 

C’est un processus qui s’est arrêté avec la guerre froide 

En 1949 : la bipolarisation de l’Allemagne fait passer la dénazification au 2e plan, car proposent 2 

visions différentes d’une rupture avec le passé : 

La RFA a la priorité de se reconstruire et d’être stable sous Adenauer, et mène une politique de 

réparations pour les victimes (juifs, pays occupés pendant la guerre…) et dès 1949 les lois d’amnistie 

révoquent les peines de ceux les moins impliqués, et on réhabilite plus de 150000 fonctionnaires, 

ainsi au plus haut sommet de l’état on retrouve d’anciens nazis (Kiesinger chancelier de RFA) mais la 

RFA devient une démocratie 

La RDA veut ,elle , un état fondé sur le communisme, et donc l’antifascisme et la propagande 

présentent les allemands de l’est comme des victimes du nazisme jusque 1989 

Ainsi l’Allemagne et Berlin deviennent un enjeu entre les 2 Grands, et la propagande dispense les 

allemands des 2 pays d’une vraie réflexion sur le passé, les allemands de l’est sont antifascistes donc 

forcément antinazis, à l’ouest la réhabilitation de masse conforte la stabilisation de la nouvelle 

démocratie 

La dénazification a donc été incomplète 

Dans les années 1950, un sondage montre qu’une majorité d’allemands de RFA estime que le 

nazisme est « une bonne idée mal appliquée », mais dès les années 1960, avec la nouvelle génération 

arrivée à l’âge adulte, l’impact du procès Eichmann, les historiens se penchent sur le sujet, le parti 

nazi n’est plus tabou (vidéo S. Klarsfeld) 

 

Séance 2 : la difficile sortie du totalitarisme en URSS 

Texte déstalinisation 

Photo (+ vidéo insurrection Budapest) 

Photo de Soljenitsyne 

I Khrouchtchev, la déstalinisation et ses limites 

1) la déstalinisation 



A la mort de Staline, c’est une direction collégiale qui dirige l’URSS : Khrouchtchev, Malenkov et 

Béria, les 2 derniers apparaissent comme les hommes forts du régime, pourtant dès 1953, c’est 

monsieur K qui s’impose , faisant arrêter  Beria (responsable de la répression à Berlin-Est en 1953) et 

se débarrassant de Malenkov  

il ouvre une politique nouvelle :  

Dégel= fin de la terreur de masse, on libère ainsi 1M de prisonniers du goulag (sur un total de 5M), et 

s’il laisse le corps de Staline au mausolée aux cotés de Lénine, il entame la « déstalinisation », lors du 

20e congrès du PCUS :  

C’est un procès de Staline , il rejette le culte du chef, ses crimes, et va jusqu’à débaptiser certains 

lieux (du nom de Staline) mais s’il rejette Staline, il ne remet ni en cause le communisme, encore 

moins le rôle du parti (le goulag par exemple n’est pas remis en cause) cette déstalinisation s’achève 

en 1961, le corps de Staline est enlevé du mausolée et la ville de Stalingrad est rebaptisée Volgograd 

2) effets et limites de la déstalinisation 

En 1962, le 1er roman d’Alexandre SOLJENITSYNE, « une journée d’Ivan Denissovitch », est autorisé ‘il 

dénonce le goulag), ainsi c’est une libéralisation de la vie intellectuelle (donc culturelle) mais aussi 

politique (on limite les mandats des cadres du parti pour renouveler le personnel, ce qui mécontent 

la nomenklatura) et enfin économique avec l’effort sur la production de biens d’équipement et de 

consommation 

Enfin cette politique a un accueil favorable dans les DP (Gomulka l’accueille avec plaisir en Pologne) 

mais la Chine accuse mr K de trahir l’idéal communiste et rompt ses relations à la fin des années 1950 

Pourtant ce n’est pas une libéralisation totale : en Hongrie, la révolte pour plus d’indépendance (une 

manifestation prend les armes et place Imre Nagy au pouvoir) est réprimée en 1956 quand le 

nouveau dirigeant annonce sa volonté de quitter le pacte de Varsovie : les troupes interviennent et 

arrêtent Nagy (jugé et exécuté)  

Avec la crise de Cuba et les nombreuses critiques , mr K est évincé du pouvoir et une nouvelle 

direction collégiale est installée mais c’est très vite Brejnev qui devient chef et cumule toutes les 

responsabilités (années 1970), il encourage des réformes économiques : salaire minimal, 

augmentation des bas salaires, semaine de 5j, mais il stoppe la déstalinisation et reprend la 

répression contre les dissidents : il écrase ainsi le printemps de Prague (volonté de mettre fin à la 

censure, libérer l’expression et accepter les autres partis/ socialisme à visage humain de Dubcek) 

qu’il trouve trop dangereux en 1968 (dogme de la « souveraineté limitée » éventuellement à lire) 

De même le KGB multiplie les arrestations et Soljenitsyne qui a publié « l’archipel du goulag » en 

1973 est déchu de la nationalité et expulsé du pays en 1974, Sakharov, prix Nobel de la paix, placé en 

résidence surveillée en 1980 

L’écart se creuse entre la nomenklatura et la société civile, le régime vieillit et son image se dégrade 

en occident 

II Gorbatchev , des tentatives de réformes qui ont abouti à la disparition de l’URSS 



Textes : perestroïka de Gorbatchev + analyse de Glasnost 

Photo BD / échec économique (pb d’approvisionnement) 

1) les réformes de Gorbatchev 

Après Brejnev, Tchernenko et Andropov restent à peine 1 an au pouvoir et poursuivent l’image 

vieillissante du régime, et quand en 1985 Gorbatchev est nommé 1er secrétaire du parti, il connait les 

difficultés internes du régime : système politique trop strict et vieillissant, problème économique qui 

s’aggrave (pénuries), il faut donc ralentir les dépenses militaires de la guerre froide (retour de la 

course aux armements avec Reagan) qui coutent trop cher et réformer pour sauver le système 

Il met donc en place 2 réformes : PERESTROIKA (restructuration= économie de marché  partielle, fi de 

la dictature du PC), et GLASNOST (transparence= liberté d’expression, multipartisme), ainsi c’est la fin 

des arrestations arbitraires et liberté des journaux, l’URSS communique de façon  plus transparente 

avec l’occident (catastrophe de Tchernobyl) et des élections quasi  libres sont organisées et 

Gorbatchev est élu président de l’URSS en 1989 par une assemblée que les soviétiques ont en partie 

désignée au SU 

Problème : ces réformes sont incompatibles avec le régime communiste mis en place, les dissidents 

de la liberté d’expression pour contester le système, alors que les conservateurs lui reprochent 

d’avoir été trop loin 

De même cette liberté d’expression réveille les nationalités dans les républiques qui réclament leur 

indépendance dès 1987 (états baltes) et en 1991, il envoie l’armée rouge reprendre la situation en 

main dans les pays baltes, mais le processus est lancé, les contestations se transforment en grèves 

car il y a toujours des problèmes économiques, et l’image de Gorbatchev se dégrade 

2) l’effondrement de l’URSS 

En 1989, l’URSS adopte une nouvelle attitude à l’égard des DP (= démocraties populaires) 

Devant le conseil de l’Europe et au cours d’une réunion des membres du pacte de Varsovie, 

Gorbatchev reconnait à chaque pays le droit de développer la ligne politique de son choix ; la même 

année, sous la pression de la population, les gouvernements polonais et hongrois rétablissent le 

pluralisme politique 

La Hongrie décide d’ouvrir ses frontières avec l’Autriche, cette décision, accepté par l’URSS, crée une 

brèche définitive dans le « rideau de fer », les allemands de l’est passant par la Hongrie pour 

rejoindre la RFA , et les manifestations plus nombreuses à l’automne 1989 en RDA réclamant la fin du 

mur, le gouvernement de RDA décide d’ouvrir le mur le 9 novembre 1989, et progressivement les 

gouvernements des DP annoncent leur ralliement au multipartisme, c’est la fin progressive du 

communisme avec des élections libres qui donnent le pouvoir à des non communistes, c’est la fin des 

DP aussi, en 1991 le pacte de Varsovie est dissout 

En URSS, plusieurs républiques ont proclamé leur indépendance, et même celle de Russie, dirigée par 

Boris Eltsine, qui en 1990 proclame la primauté de ses lois sur celles de l’URSS : en juillet 1991, un 

traité est signé entre Gorbatchev et 9 républiques, mais le processus est lancé, en aout 1991, un 

putsch militaire organoés par des dirigeants du PCUS, de l’armée et du KGB, tentent un putsch, qui 



échoue (grâce à Eltsine) mais qui déstabilise Gorbatchev, qui doit se rendre à l’évidence : l’URSS 

n’existe plus que sur le papier, les républiques proclament leur indépendance les unes après les 

autres 

décembre 1991, Eltsine rencontre les dirigeants des républiques, ils proclament la fin de l’URSS et la 

création de la CEI donc l’URSS disparait en pratique, Gorbatchev, qui se trouve sans état, 

démissionne le 25 décembre 1991, c’est la fin de l’URSS, la fin de la guerre froide, le KGB est 

démantelé, le PCUS interdit, la nouvelle fédération de Russie emmenée par Eltsine aborde comme la 

plupart des DP sa « transition » 

carte explosion de l’URSS  

 


