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Les régimes dictatoriaux 
 

Les systèmes politiques peuvent être organisés d’une manière dictatoriale 

Concept: dictature 

 

Types de régimes (voir schéma p.209) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictature 

personne groupe 

Monarchie 

absolue 

(héréditaire) 

Autocratie 

(pouvoir seul - 

sans contraintes) 

Tyrannie de la minorité 

(racial, financière, 

héréditaire, ex Afrique 

du Sud) 

Nationaliste à parti 

unique, surtout en 

Afrique 

oligarchie Idéologies à parti 

unique (fascisme 

ou communisme), 

une seule 

idéologie  

Tyrannie de la 

majorité 

(autochtones, 

catholiques en 

Irlande du Nord 

Aristocratie (hérédité, race, caste, 

propriété, éducation, ex. Grande-

Bretagne au XIXe siècle) 

Théocratie – Église (ex. Iran – Ayatollah 

Khomeyni) 

Junte militaire (armée et les militaires – 

coup d’état) 
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Caractéristiques 

Voir schéma p. 211 

Degré de contrôle 
 

Autoritarisme   vs   Totalitarisme 
(contrôle plusieurs aspects)   (contrôle total) 

 

Autoritaire 

 promouvoir ses propres buts 

 imposer l’ordre 

 freiner les changements – 

réactionnaire 

 demande l’obéissance mais pas de 

transformation totale de l’Homme 

 s’appuie : loi faite par une petite élite 

ex. Pinochet (Chili), Saddam 

Hussein (Iraq) 

 suppression de l’opposition, des 

dissidents, des journaux, des autres 

partis 

 censurer les livres 

 coercition physique : armée et la 

police secrète (assassinat, torture, 

pressions économiques, menaces 

psychologiques) 

Totalitaire 

 idéologie touche tous les aspects de 

la vie ex. Hitler et Staline 

 parti unique 

 terreur (éliminer l’opposition – la 

dissidence) 

 contrôle de la communication de 

masse (médias) 

 maîtrise l’économie – oriente la 

production 

 culture, société, religion = outil de 

propagande 

 

voir le tableau p. 214 
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Force (écraser 

l’opposition – 

dissidents) – la 

police secrète, 

la Sibérie 

Suppression 

des droits de 

la personne 

Mise en 

tutelle 

d’institutions 

rivales - 

religion 

Participation 

contrôlée ou 

dirigée (élections, 

réunions politique, 

manifestations) 

Culte du chef 
– photo 

partout 

Canalisation du 

mécontentement 

populaire – bouc 

émissaire 

Endoctrinement – 

propagande, lavage 

de cerveau – jeunes 

(radio, TV, 

journaux, fêtes 

nationales, sports, 

écoles, culture 

populaire  

 

Technique 

de contrôle 
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Dictatures communistes – philosophe Karl Marx 
 

 
 

Révolution industrielle = bourgeoisie vs prolétariat 

 

 
 

 

 

 

 

Le marxisme - promesses 

fin de l’exploitation 

liberté relative vis-à-vis les moyens de production 

égalité 

respect des droits sociaux et économiques 

élimination de la bourgeoisie 

mise en commun (richesses et production) 

Principes marxistes 

Matérialisme (théorie) 

 économie (environnement) organisation et compréhension 

 conditions matérielles expliquent tout et détermine la façon de penser 

Dialectique (méthode) 

 mouvement sans fin tout est temporaire (changements) 

 luttes des idées contraires 

 thèse vs antithèse = synthèse et ainsi de suite voir schéma p.225 

Théorie de la lutte des classes (exemples) 

 oppresseurs vs opprimés 

 bourgeoisie vs prolétariat = fin du capitalisme 
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Bilan provisoire 

 

 Prévu pour la Grande-Bretagne mais réalisé en Russie 

 On a réussi à améliorer les conditions de travail à l’intérieur du système 

capitalisme 

 

Programme marxistes - étapes 

Union de tous les prolétaires 

 Organisation et regroupement (union fait la force) 

Dictature du prolétariat 

 révolution 

 nationalisation 

 gouvernement dirigé par le prolétariat 

« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » 

 période de transition 

Communisme 

 fin de la lutte des classes 

 disparition de l’état 

 répartition équitable 

 société sans classe 
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Lénine et régime 
 

 Première guerre mondiale 

 Russie épuisée, désorganisée et démoralisée 

 Gouvernement provisoire – 1
ère

 révolution février 1917 

 Bolcheviks contre la poursuite de la guerre 

 Octobre 1917 coup d’état 

 Déclaration des droits du peuple travailleur et exploité (voir p. 235) 

 Soviets (regroupement par leur groupe ex. travailleur choisissent travailleurs) 

 Voir mesures de Lénine p. 236 et 237 

 

 
 

 

1922 création de l’URSS (Union des républiques socialistes soviétiques) 

Lénine et théorie 

Rôle du parti 

 Pour organiser les ouvriers contre le tsarisme 

 Moteur de la révolution (la voix à suivre) 

Dictature du prolétariat = dictature du parti 

 camp de concentration - Sibérie 

 solidarité et discipline 

 apparatchik – permanent et du parti 

Analyse de l’impérialisme 

 impérialisme aide le capitalisme et améliore temporairement les conditions 

des travailleurs 

Caractéristiques 

du régime de 

Lénine 

Rigidité – aucune 

critique ou 

opposition 

Puissance absolue 

de l’état – 

contrôle toutes les 

activités 

Monopole 

politique – vérité 

idéologique 

Répression et 

cruauté – camps 

de concentration 
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Staline remplace Lénine 

 élimine l’opposition à l’intérieur du parti 

 impose sa politique 

 

Méthodes de Staline 

 propagande 

 complots et procès truqués (terreur) 

 dénonciation (enfant vs parents) 

 purges 4 à 5 millions de personnes 

 liquidation physique – 

collectivisation 

 camp de concentration – Goulag 

 génocide – Ukrainien 

 falsification de l’histoire 

 initiatives économiques 

(industrialisation et collectivisation) 

 « socialisme dans un seul pays » 

survie en URSS d’abord et avant tout 

 répression de tout sentiment 

nationaliste non russe

 

 

Entre Staline et Gorbatchev 

 exercice collégial du pouvoir (plus qu’une personne) 

 abandon du stalinisme (pas d’exécution) 

 manque de renouveau (stagnation) 

 développement économique (stagnation – augmente l’écart avec les pays occidentaux) 

 

Régime politique 

soviétique 

parti Voir 

l’organigramme 

p. 240 

Secrétaire 

général = 

chef du parti 

et en 

pratique 

contrôle le 

pays 

Fédération – 

15 

républiques 

(voir p. 243) 

constitution La dissidence 

relire le 

commentaire 

d’Andropov 

p. 244 et 245 
Apparatchiks – 

travaillent à 

l’intérieur du parti 

Nomenklatura – cadres du 

parti – bureaucratie (plus 

de droits que les autres) 
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Parlement (bicaméral) = Douma – chambre basse (peuple) 

       Conseil  de la fédération (genre de chambre haute – régions) 

 

Président élu directement par le peuple, il choisit et nomme le premier ministre 

_______________________________________ 

 

L’arrivée de Boris 

Eltsine 

Fin de l’URSS - 1991 Perestroïka 
(restructuration de 

l’économie) 

Glasnost 

(transparence) 

jeune 

Réformes de 

Gorbatchev - 

1985 
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Fascisme – idéologie de négation, de rejet 

Contre l’égalité 

Les gens sont inégaux 

survie des plus forts (darwinisme social) – chef fort, pas peur de la guerre 

Contre l’individualisme 

Le groupe est supérieur à l’individu, la nation passe en premier 
 

Contre la démocratie 

inégalité de l’humanité est bénéfique, on ne peut être gouvernés par une majorité 

= instable 

Contre le capitalisme 

philosophie collective – selon les besoins de la nation (en théorie) 

Contre la lutte des classes 

union des classes autour du chef 

Contre l’internationalisme prolétarien 

ultranationalisme et racisme 
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Traits particuliers 

Corporatisme en Italie 

 Organisation du monde du travail 

 Les gens de la même entreprise sont réunis dans une association 

 

Racisme en Allemagne 

 Antisémitisme (hostile aux Juifs) 

 

Fascisme en faveur 

nationalisme 

l’intérêt de la nation 

 
Chef charismatique 

Homme supérieur (le maître, le guide, le dieu) 

Propagande et endoctrinement 

 Manifestations, défilés militaires, discours 

Attention aux jeunes, « Crois! Obéis! Travaille! Lutte! » 

 
Combat 

Virilité, détermination, courage, initiative, élan, discipline et force 

physique (dominé ou dominateur) 

 
Ordre et discipline 

Chômage, inflation = instabilité 

 

Totalitarisme 

Glorification de l’état, conformisme  

État policier et répression 

 

Vrai socialisme 

Coopération, effort collectif (même but), nation mais ne nationalise pas, 

plutôt il travaille de pair avec les grandes entreprises 
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Italie – événements importants – prise de pouvoir de Mussolini 

1. Création d’un groupe paramilitaire – chemises noires (confrontent les 

communistes) 

2. Marche sur Rome 

3. Le roi Victor Emmanuel III cède le pouvoir à Mussolini 

4. Dictature : 

 Assassinat du député socialiste Matteotti 

 Arrestation des dissidents (opposition) 

 Suppression des journaux d’opposition 

 Corporatisme 

 Pleins pouvoirs 

 

 

 

 

 

Crise 

économique en 

Italie, 1919 

(chômage) 

Crise de l’état libéral – 

monarchie constitutionnelle, 

instabilité gouvernementale, 

polarisation (gauche et droite) 

Mussolini propose : le 

libéralisme économique, état fort, 

expansion territoriale 

Offensive 

prolétarienne 1919 

– 1920 (grèves, 

augmentation du 

prix de la 

nourriture) 

Première guerre mondiale 
(promesses territoriales 

refusées et victoire mutilée 

 

Italie 1922 

à 1943 
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Allemagne nazie 1933 à 1945 
 

Traité de Versailles 

 Seule responsable de la guerre 

 frais de réparations 

 République de Weimar : 

 Président élu 

 cabinet ministériel responsable 

 référendum 

 représentation proportionnelle (crée l’instabilité) 

 100 000 hommes (armée) 

 Démilitarisation du Rhin 

 Crise économique 1929 

 Instabilité politique de 1930 à 1933 = 6 élections 

 Hitler devient chancelier en 1933 (légalement) 

 Acte d’habilitation = pleins pouvoirs à Hitler – 23 mars 1933 

 14 février 1934 – « Nuit des longs couteaux », chef des S.A. abattus 

 Août 1934 – Hindenburg meurt 

 

État totalitaire 

 suppression des États, syndicats, partis politiques, chemises brunes (S.A) 

 service du travail obligatoire 

 exclusion des Juifs 

 serment du soldat 

 culte du Führer 

 camps de concentration 

 solution finale 

 annulation du traité de Versailles 

 réunification des Allemands 

 Lebensraum 

 suprématie de la race aryenne 

 entente avec les Anglais 

 Gestapo – police secrète 

 relire p. 278 et 279 

___________________________________________ 

Limites à la dissension 

Manque d’obligation de rendre des comptes 

Disposition pour des changements au système 

 

Les dirigeants politiques acquièrent, exercent et maintiennent leur pouvoir de 

différentes façons dans les pays dictatoriaux 

Concept :  totalitarisme, élitisme, redevabilité 

L’ex-URSS 

L’Allemagne nazie 


