
 Thème 3, le siècle des totalitarismes 

«Genèse et affirmation des totalitarismes» 
 
CONSIGNE DE TRAVAIL :  A partir du cours  ci-dessous et des vidéos suivantes, réaliser 3 frises chronologiques (à la même 
échelle  les unes sous les autres (pour pouvoir bien comparer)) montrant la genèse des 3 régimes totalitaires. 
 
Vidéos : 
Russie : 
https://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/premiere/video/1917-la-revolution-russe-finit-en-dictature-bolchevique-
avec-lenine-a-sa-tete 
 
https://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/premiere/video/staline-accede-au-pouvoir-apres-la-revolution-d-
octobre-1917 
 
Italie : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xn_THq76fms 
 
Allemagne : 
 
De 3 :00 à 7 :29   : https://www.dailymotion.com/video/xbs7ps 
 
https://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/premiere/video/arrivee-d-hitler-au-pouvoir-en-1933 
 
 
 

I) COMMENT LES REGIMES TOTALITAIRES SE SONT AFFIRMES ET DEVELOPPES 

1)  la genèse des Totalitarismes  

a) genèse  fascisme italien et  nazisme allemand :  

 Italie : Une société italienne ébranlée par la guerre 

La guerre fragilise l’économie italienne. Le pays traverse également une crise  morale («victoire mutilée»). Un 

climat révolutionnaire agite la péninsule de 1919 à 1920 = les grands propriétaires et les industriels craignent 

la menace révolutionnaire et décident de soutenir les fascistes. 

 

De la création des faisceaux de combat à la « Marche sur Rome » :  

En 1919, Mussolini fonde  les faisceaux de combat. Leur programme propose au départ une idéologie 

anticapitaliste mais il va changer et les squadristes ( habillés en chemise noire) sont désormais financés par la 

bourgeoisie, s’attaquent aux militants de gauche . 

Le PNF (parti national fasciste) est créé en 1921. Son programme est ultranationaliste, très différent des 

premiers faisceaux. Après un  échec aux élections de 1921, Mussolini organise la Marche sur Rome (octobre 

1922) :  30 000 squadristes font une démonstration de force en défilant vers la capitale. Le roi Victor-

Emmanuel III propose alors au Duce de former un nouveau gouvernement 

 

L’installation progressive de la dictature en Italie 

Les fascistes truquent les élections de 1924 et obtiennent la majorité. Le député socialiste Matteotti tente de les 

critiquer mais  est tué par des squadristes. Mussolini, violemment attaqué, retourne la situation : il revendique 

la responsabilité des événements et annonce le début de la dictature. : Les lois fascistissimes concentrent tous les 

pouvoirs entre ses mains. La presse est censurée, les administrations sont épurées, les opposants sont 

pourchassés par l’OVRA (police politique). 

 

 

  Une situation catastrophique en Allemagne 

Début a. 1920 :la République de Weimar est rejetée par une large partie des Allemands contre le Diktat. Fin 

a. 1920 : pays  très touché par la crise de 1929 (effondrement de la Bourse, fermeture de banques, chute de la 

production). L’Etat ne parvient pas à la réduire. En 1932, 50 à 60% de la pop. active touchée par le chômage. 
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L’accession au pouvoir des nazis : Hitler, ancien caporal de la 1ere gm, adhère à un petit  groupe nationaliste 

bavarois et le rebaptise le NSDAP. Il en devient le chef, grâce à ses talents d’orateur et d’organisateur. 

Programme anticommuniste, raciste et antidémocratique +  veut la suppression du traité de Versailles. Grâce à 

Hitler, le parti accueille de plus en plus d’adhérents (corps-francs, militaires démobilisés, marginaux). Le 

Führer dispose d'une milice armée, les SA ( sections d'assaut), dirigés par Röhm. 

Après l’échec du «Putsch de la Brasserie» (1923), Hitler est emprisonné (il redige Mein Kampf).  

Après sa libération, il reprend en main le NSDAP, qui devient le premier parti d’Allemagne aux élections. Le 

30 janvier 1933, le président Hindenburg, suite à ces succès, nomme Hitler chancelier. 

 

La mise en place rapide de la dictature en Allemagne 

Le 27 février 1933, les nazis laissent allumer un incendie au Reichstag. Le lendemain, Hitler adopte le décret 

«Pour la protection du peuple et de l’Etat», première base de la dictature. Il reçoit les pleins pouvoirs.  

 

La révolution nationale-socialiste s’effectue en quelques mois. Le NSDAP devient le parti unique. Les SA et la 

Gestapo (police secrète qui dépend de la SS (Section de Protection), dirigée par Himmler) traquent les 

opposants. Les intellectuels sont contrôlés (les livres considérés dangereux sont détruits (autodafé)). Les 

communistes puis les opposants sont envoyés dans des camps de concentration (Dachau). Les Juifs sont 

persécutés (boycott des magasins israélites; «Nuit de cristal», 10 novembre 1938).  

A la mort d’Hindenburg (1934), Hitler fusionne des fonctions de président et de chancelier : Le Führer  réunit 

alors tous les pouvoirs. 
 

b) L’originalité du Stalinisme :  

filiation Lénine/Staline,  rôle de violence d’Etat,  prise de contrôle progressive du pays (2 p207, 2-3 p.221) 

L’ascension des bolcheviques en Russie et la révolution de fevrier :  

Le régime tsariste est contesté par les socialistes, divisés entre : les bolcheviques (révolutionnaires) dirigés par 

Lénine, et les mencheviques (modérés). 

En février 1917, les socialistes provoquent une grève générale. Des soviets (conseils d’ouvriers et de soldats) se 

constituent. Le Tsar Nicolas II est arrêté et abdique en mars. Le pouvoir est alors assumé par un 

gouvernement provisoire qui veut organiser de nouvelles offensives pour imposer la paix à l’ennemi. Le 

bolcheviques, eux, veulent « la paix, la terre aux paysans, le pouvoir aux soviets »   

 

La révolution d’octobre 1917 

Trotski fait entrer de nombreux bolcheviques dans les soviets et crée une milice populaire : les gardes rouges. 

Octobre 1917, leur chef Lénine lance une nouvelle insurrection et les bolcheviques prennent le pouvoir. 

 

L’instauration du socialisme autoritaire en Russie 

La paix est signée en mars 1918. La terre est confisquée aux grands propriétaires et distribuée aux paysans. 

Les usines passent sous le contrôle des ouvriers. Mais la révolution est menacée de l’intérieur comme de 

l’extérieur (révoltes paysannes et offensives des armées blanches tsaristes) c’est la guerre civile 

(Rouges/Blancs). Lénine adopte donc le communisme de guerre : il s’attaque aux koulaks (paysans aisés) et 

crée une police politique, la Tcheka (arrestations des opposants, déportation dans des camps, exécutions). 

 

La situation économique déjà catastrophique s’aggrave encore . Lénine décide alors d’abandonner le 

communisme de guerre pour la NEP (=«pause» dans la révolution socialiste). Un renforcement de la 

bureaucratie se fait sous l’autorité de Staline devenu Secrétaire général du PC. 

 

 L’URSS est fondée en 1922, tandis que le pouvoir est de plus en plus centralisé et autoritaire.  Lénine meurt 

en 1924. Trotski et Staline se disputent sa succession. Staline crée un culte autour de lui et exclut Trotski du 

PC. Staline détient désormais le pouvoir à lui seul. 


