
 

 

 

 

Les origines de la 2eme guerre Mondiale sont liées à l’avènement du totalitarisme. Qu’est-ce que le totalitarisme ? C’est 

un système politique nouveau après la première guerre mondiale. Ce système est fondé sur la dictature et elle contrôle 

tous les aspects (vie et pensée). Son objectif est de fabriquer une nouvelle population en fonction d’une idéologie et 

transformer l’organisation du monde. Les conséquences sont une guerre différente des caractères qui l’a précédé. On 

découvre la volonté de soumission et d’extermination. 

 

Ils sont nés avec la première et disparue à la seconde. Certains ont existé après la Guerre comme la Corée du Nord, 

l’URSS ou Cuba. 

 Régime fasciste Italien : 

Régime fondé après la première guerre mondiale, par Mussolini (en 1922). C’est un homme politique de gauche à 

l’origine et aussi pacifiste. Il a été transformé par la guerre et a fondé le fascisme. Après la guerre, l’Italie traverse une 

crise grave, qui fait craindre une révolution. C’est cette crainte qui a été un élément essentiel de la montée de Mussolini 

au pouvoir. L’économie a connu de grandes difficultés, une forte poussée du chômage. Les conséquences sont de grandes 

grèves et des manifestations. La révolution menace la monarchie. L’Italie est aussi un pays humilié et frustré à cause  de la 

première guerre mondiale, sur la paix. Mussolini crée une organisation nommée Faisceaux italiens de combat (groupe 

armé pratiquant la violence à l’égard des syndicalistes, des grévistes et des socialistes). En 1921, Mussolini crée un 

véritable parti politique : le Parti national Fasciste. En 1an il réussit à créer un parti organisé et puissant. 

La Marche sur Rome : tout le parti de Mussolini organise une manifestation, impressionnant les Italiens. Par la suite 

Mussolini devient chef du gouvernement, nommé par le Roi. Mussolini et le fascisme accède au pouvoir par une 

intimidation. 4 ans pour la mise en place du régime totalitaire. Il a obtenue au départ les pleins pouvoirs pour redresser le 

pays. Il a formé un gouvernement avec peu de fasciste et à bien réfléchit, progressé par étape pour mettre en place sa 

dictature (effacement du parlement, mise en place d’une police politique, interdiction des syndicats et du droit de grève 

en 1929). Les lois Fascistissimes (loi de défense de l’Etat) interdisent tous les partis, sauf le fascisme. Mussolini est libre, 

seul le roi peut le stopper. Le régime met en place un contrôle étendu de l’économie. La crise économique des années 30 

a fait vivre l’Italie en Autarcie. C’est en 35 que la politique fasciste met en place une politique de conquête. 

 

 



 

 

 

 

 

 Le régime national socialiste allemand 

Le régime a été mis en place quand Hitler monte au pouvoir en 33. Hitler n’est pas un homme de gauche, mais il trouve 

que Mussolini est celui qui la guidé. Il est autrichien et obtient la nationalité allemande en 32. Il était réserviste à la 

première guerre mondiale. A la fin de la première guerre, il est avec d’autres personnes, fondateur d’un groupuscule 

nommé le NDSAP. Il reste longtemps un parti sans succès politique. C’est en 32 que la NDSAP devient une grande force 

politique. En 1923 il a tenté un putsch à Munich. Il va en prison et rédige Mein Kampf (25) son seul livre, expliquant 

comment il s’y prendrait pour conquérir l’Europe. La milice armé (SA) du parti nazi fait son apparition. Elle est violente 

contre tout ce qui se rapproche de la gauche. L’Allemagne a connu deux grandes crises économiques. Hitler a promis qu’il 

supprimerait le pacte de Versailles. On retrouve beaucoup de point commun entre Hitler et Mussolini, arrivé au pouvoir 

légalement et ont gagné de l’influence grâce à l’intimidation. Hitler a mit beaucoup plus de temps que Mussolini. 14 ans 

pour Hitler. L’établissement de la dictature pour Hitler a été rapide. 1 an lui a suffit. En 34, Hitler devient le maître absolu 

du pouvoir. Il a aussi éliminé ses propres amis, les SA. C’est la nuit des longs couteaux. Il se donne le titre de Führer du 

Reich. Le Maréchal Hindenburg est mort en 34, naturellement. Hitler arrive au pouvoir facilement. Aucune contrainte, le 

peuple n’a pas suscité d’opposition. 

 

 Le régime Stalinien 

Staline est l’héritier légitime des bolcheviks, ils sont des communistes qui ont prit le pouvoir en 1917 mais il se voit 

l’héritier de Lénine. Staline a rapidement éliminé tout ses rivaux et est devenu secrétaire au parti communiste, après 

avoir écarté Lénine en 24. Staline a pu gagner le pouvoir. Trotsky et Boukharine sont des exemples des éliminés de 

Staline. La Russie est devenue l’URSS. 1 seul parti politique depuis Lénine, il avait déjà fait beaucoup d’avancer vers une 

dictature. Staline a été opportuniste. Il n’a jamais était le président, mais il reste le chef. 1920 : Staline dirige la Russie. 

Staline ajoute au travail de Lénine l’élimination de tous ses adversaires potentiel ou supposés à la tête de l’armée ou du 

parti (grandes purges). La torture force les accuser à avouer de ce quoi on les inculpait et à en rajouter. Millions de 

victimes dans la population par la terreur. Exécutions, déportations, arrestations. Ampleur extraordinaire de la terreur. La 

Sibérie est couverte de camps (Goulag) dans les années 30. Dans le système concentrationnaire ruse il n’y a pas 

d’élimination ni d’extermination (contrairement au système nazi). La dictature économique est mise en place. 

Collectivisation et planification. Plus d’entreprises privées tous les moyens de production sont collectivisés, l’Etat fixe à 

l’avance le fonctionnement de toutes les entreprises de façon obligatoire. Le Gosplan fixe les règles et contrôle 

l’application (la vente et l’achat). Au contraire du nazisme allemand et du fascisme italien, le stalinisme après sa chute, 

garde une influence et marque la Russie très fortement jusqu’en 1980, 25 ans après sa mort. 

 



 

 

 

 

 

 Beaucoup de similitudes 

Beaucoup de points communs entre les 3 régions sur le plan économique, politique et social. Sur le plan politique : liberté 

fondamentales de l’homme non respectées. Pas de liberté d’expression, de conscience religieuse, de réunion, de presse, 

d’association, de déplacement… pas d’alternance au pouvoir, élections truqué ou non démocratique, pas de pluralisme 

politique, obligation de faire parti du parti unique pour faire carrière, toutes responsabilités sont pour les membres du 

parti, osmose parti/Etat. Le pouvoir appartient à un petit groupe d’hommes entièrement décorés par le chef suprême et 

par le parti. Police politique puissante, liberté d’action totale > prisons pleines, camps de détention aussi, plus 

d’opposants. Pourtant il y a toujours eu une petite minorité pour essayer de s’opposer. Culte de la personnalité, 

propagande énorme qui célèbre le chef suprême et le présente comme un génie divin aux qualités surhumaines. 

 

Sur le plan économique : dirigisme économique, contrôle de l’Etat soit en étant propriétaire des entreprises soit contrôle 

sur les entreprises privées. Veut accroître la production d’où le contrôle de l’économie, la production a fortement 

augmenté dans les trois pays étudiés. Améliorer les équipements du pays (réseaux de communication, transports, 

l’armée, le réseau ferroviaire). Doit lutter contre les crises et réduire et supprimer le chômage. Allemagne et Italie, crise 

des années 30, lutte contre les conséquences de la WW1 et des révolutions en Russie. Basé sur le volontarisme surtout 

vers l’industrie plus que l’agriculture et les services. Economie fermée, autarcie, on se passe de l’importation et de 

l’exportation au maximum. Contrôle des changes, on refuse l’échange de monnaie intérieur (nationalisation totale en 

URSS). 

 

Sur le plan social : bâtir un homme nouveau, une société nouvelle, par le conditionnement et le contrôle. Contrôle très 

strict de l’enseignement fait selon l’idéologie. Contrôle des publications écrites, bibliothèques épurées des livres nocifs, 

pas de presse libre. Tous les moyens de culture servent pour la propagande notamment sur la radio et le sentiment, mais 

aussi la peinture, les musiciens... embrigadement de la jeunesse depuis 4-5 ans à 18-20 ans, série d’organisations pour 

donner une formation militaire et politique pour apparaître comme les cadres futurs du pays (ex : jeunesses hitlérienne et 

fourni une main d’œuvre gratuite et disponible pour certains travaux. Le travail et les loisirs sont aussi sous le contrôle de 

l’état, leur propose même des loisirs, culturels ou sportif, rend le régime populaire et développe la propagande. Les 

régimes totalitaires ont aussi le contrôle sur les églises relieuses (Allemagne et Italie : les églises existent encore : 

scandale avec le Pape). Russie : régime laïque, aucune religion autorisée, puis église orthodoxe accepté après la WW1 et 

même utilisé pour propagande. 

 



 

 

 

 

 Des différences 

Proximité du nazisme et du fascisme mais différent du régime stalinien sur le plan idéologique : idéologies nazis et fasciste 

refusent la démocratie et les droits de l’individu, affirment le culte de la nation et du chef, mais nazismes basé sur le 

racisme, fascisme non raciste. Idéologie stalinienne basée sur le marxisme – léninisme. Condamnation de l’exploitation de 

l’homme par l’homme, on doit aboutir au bien être de chacun mais il faut passer par la dictature, respect de la 

démocratie, se présente comme un modèle de démocratie (les autres présenté comme modèle de force et d’efficacité). 

Sur le plan de politique extérieure : plan différente du pays dans le monde, fascisme et nazisme fondé sur l’agression 

extérieur. Mussolini se voit comme un nouveau César et veut faire renaître l’empire romain : conquête de l’Ethiopie et a 

soutenue Franco en Espagne et proclamé souverain d’Albanie. Nationalisme conquérant. Plus de natalité en Italie. Le 

national socialisme basé un peu sur les mêmes points, aussi conquérants, mais l’ampleur est plus grande. Rassembler 

sous une même autorité tout les peuples germaniques. Mettre fin à l’humiliation nationale. Donner au peuple allemand 

un grand espace vital à l’Est pour de nouveau territoire. Faire la guerre à la France et l’URSS, Hitler organise un projet de 

réarmement  (service militaire, fabrication de matériel de guerre…) 1936 : annexion de pays. 

L’URSS de Staline ne recherche pas les conquêtes, mais leur priorité est de consolider leur pays et d’essayer d’exporter le 

communisme. Elle s’apparente à une politique de conciliation comme la signature d’une entente avec la France et fait 

parti de la Société des Nations. Dès 1934 Hitler est empêché par l’URSS et ces derniers se sentaient menacé. Intervention 

modérée de la guerre d’Espagne. L’URSS a signé un pacte avec l’Allemagne en 39. L’URSS a soutenue, de façon modérée, 

la Chine de Tchang Kai Chek. 

 

 La montée en périls et les origines du conflit. 

Le règlement de la paix en 1919 n’a pas été satisfaisant. Le traité de paix imposé à l’Allemane était très dur. La société des 

Nations et les grandes puissances n’ont pas été capables de garantir la paix. Les USA ont refusé dès 1920 de faire partir de 

la société des nations. Elle n’a pas été capable de mettre en œuvre un désarmement des nations (traités de Versailles). 

Dès 1930, la paix internationale apparaît fragile. 1931 l’Allemagne cesse de payer. Dès 33 elle quitte la société des 

nations. En 31 le Japon attaque la Chine, le Japon gagnera un territoire et créera un protectorat en Manchourie, appelée 

Manchouko. En 35-36 : Tournant dans la situation internationale. L’Allemagne ne respecte plus le traité de Versailles et 

rétabli le service militaire obligatoire (réduit le chômage et plus de militaire). Elle lance un programme de réarmement. Et 

décide la remilitarisation de la Rhénanie. La société des nations de réagit pas. Ils vont donc plus loin. 

 



 

 

 

 

38-39 : montée des périls (directement à la guerre. Annexion de l’Autriche (Anschluss) qui forme le grand Reich. 

Tchécoslovaquie annexé (parti pronazie crée en Sudète… discrimination…). Hitler menace d’abord la Tchécoslovaquie 

pour protéger les allemands dans ce pays, mais en 1938 conférence à Munich, Sudète a Hitler, Allemagne victorieuse. 39, 

Démembrement de la Tchécoslovaquie en Slovaquie et République Tchèque. La Pologne est aussi menacée. Corridor de 

Dantzig, Pologne refuse l’annexion et obtient le soutient de la France et du RU. Mais pas de l’URSS car ce sont les ennemis 

des Polonais. Allemagne et URSS pacte de non-agression. Septembre 1939, la guerre. Engrenage des alliances, Allemagne 

attaque la Pologne… le Japon attaque la Chine depuis 1937. 

 Les succès de l’Axe. 

L’alliance Allemagne, Italie et les Japonais alliés aux Allemands sont appelés l’Axe. Les 3 premières années de la guerre 

sont des années de succès pour eux. L’anticommunisme a réussi à réunir l’Allemagne et le Japon, mais l’Italie ne gagne 

pas beaucoup de territoire. Ils gagnent grâce aux guerres éclair (Blitzkrieg). 

- 1ere étape : Pologne, Septembre 1939, écrasé par les Allemands mais aussi l’URSS, la Pologne disparaît. 

- 2eme étape : la drôle de guerre. Personne n’attaque entre la France et l’Allemagne. En Mai, les Pays Bas et la 

Belgique menacé, puis le Danemark et la Norvège. Vient la France. Très rapidement occupé, ces cinq pays ont été 

soumis aux Allemands. 

- 3eme étape : la France hors de combat, en 5 semaines. Prise par surprise, par les Ardennes (forêt) soit disant 

inattaquable. Désastre total, lié à la non confiance des observateurs avec des milliers de prisonniers. Pétain 

demande l’armistice en juin 1940. 

- 4eme étape : première erreur d’Hitler. Il voulait conquérir l’Angleterre mais il avait peur de faire un débarquement 

(Juillet 1940). Dur pour les anglais, attaque par les airs. L’Angleterre épuisée. Hitler décide de les terroriser, il 

bombarde les grandes villes. Mais l’Angleterre se refait. Elle utilise le radar et la technologie, fabrique des avions, 

pendant que Londres est bombardé. Grâce à ce changement de tactique l’Angleterre survit. Asphyxie économique 

(sous-marin coulant des navires marchands. Le sonar change tout. 3eme tactique : bataille de la Méditerranée. Loin 

de l’Angleterre, empêcher leur empire colonial de se développer en prenant le Canal de Suez. Pendant 1 ans, 

l’Angleterre est le seul à combattre l’Allemagne. 

- 5eme étape : Japon attaque la Chine, prend les côtes, facilement. Les Japonais conquiert un tas d’îles (ils en 

garderont certaines). 

- 6eme étape : l’Allemagne attaque l’URSS et rompt son accord. Les Allemands avancent beaucoup (Caucase, 

Leningrad, Moscou…) mais n’avance pas jusqu'à la victoire. Mussolini, grâce à son incompétence, sauve la Russie 

(Mussolini perd beaucoup de batailles, et demande de l’aide à l’Allemagne qui doit faire demi-tour (et qui gagnera 

ces fameuses batailles (Égypte…)) puis l’hiver… L’URSS se retrouve allié à l’Angleterre. 

- 7eme étape : le Japon attaque les USA. La flotte américaine quasi détruite. Immédiatement les USA déclarent la 

guerre aux Japon et forme avec le RU et l’URSS l’alliance des États-Unis… la suite, on la connaît ;) 

Voici la fin du programme, que nous n’avons pas pu terminer… 


