
NGD chap1 Th 3  

1 
 

  

Chapitre 1 Genèse et affirmation des régimes totalitaires  

Film mort de kim Jong Ill  

Distribution frise chronologique  

Constatation 3 régimes totalitaires au XX°s sur des temps différents  

Malgré leurs différences, les régimes totalitaires en URSS, en Italie et en Allemagne ont en commun 

un certain nombre de traits qui justifie le concept sous lequel on les rassemble.  

L’adjectif « totalitaire » est utilisé pour la première fois en1924 par le libéral italien Giovanni 

Amendola pour dénoncer le fascisme. Il est ensuite repris par Giovanni Gentile, théoricien du régime, 

et par Mussolini lui-même. Le terme «totalitarisme» s’affirme véritablement lors du pacte germano-

soviétique (1939), avant d’être développé par Hannah Arendt (Les origines du totalitarisme, 1951), 

puis par des politologues américains, qui ont décrit ses principaux critères. De manière lapidaire, un 

Etat totalitaire est une dictature d’un type particulier, dont l’objectif est de contrôler tous les aspects 

de la société, pour édifier un «homme nouveau», en mobilisant la population dans des structures 

spécialisées, en contrôlant les esprits par une propagande intensive, et en terrorisant les adversaires 

- réels ou fictifs - du régime. 

Ce concept est-il opératoire pour des historiens ? Une comparaison historique de ces régimes est-elle 

possible ? 

I. Qu’est-ce qu’un Etat totalitaire ? 

A. Comment les historiens ont-ils défini un régime totalitaire ? 
Exercice sur textes éléments de réflexion sur les régimes totalitaires 

Diaporama schéma déf régime totalitaire  

B. Une genèse controversée des régimes fascistes 
Zeev Sternhell pense que le fascisme trouve ses racines en France à la fin du XIXe siècle. La 

convergence d'une partie de la droite nationaliste et de la gauche autour de l'antiparlementarisme 

aboutirait, selon lui, à l’élaboration de la «synthèse fasciste» (rejet du libéralisme et du marxisme). Sa 

définition imprécise du fascisme et son rapprochement entre des mouvements très différents sont 

néanmoins critiqués. Pour George Mosse, la «brutalisation» durant la Grande Guerre aurait préparé 

le terrain des totalitarismes. Ce point de vue est pertinent dans le cas de la Russie, de l’Italie et de 

l’Allemagne, mais il n’opère pas en France et au RU. Ernst Nolte avance que le fascisme et le nazisme 

sont en fait des réactions au danger de la révolution bolchevique. Dans La guerre civile européenne 

(1987), Nolte pense que l’antisémitisme nazi est une réaction face au danger représenté par les 

nombreux juifs communistes. Ce point de vue provoque en RFA une polémique – les  critiques 

perçoivent la thèse de Nolte comme une apologie partielle du nazisme. En France, François Furet 
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reconnaît que Nolte a brisé le tabou de la comparaison des deux régimes, mais se démarque de 

l’historien allemand, en relativisant le fait que le fascisme soit une réaction au communisme 

(Fascisme et communisme, 1998  

II. Les mécanismes d’un état totalitaire   

A. Le dictateur et le parti  

1. Le culte du chef  

Fiche discours de Chaplin et Hitler  

Les dictateurs sont présentés comme des individus extraordinaires et font l’objet d’un véritable culte. 

Les portraits et les statues de Staline insistent sur sa bienveillance. Les journalistes et les poètes 

parlent de lui comme d’une divinité Mussolini prend les traits d'un personnage surhumain. Il est 

infaillible («Mussolini a sempre ragione») et sait tout faire (il est idéologue, orateur, législateur, 

artisan, paysan et sportif, artisan, paysan et sportif). Hitler, premier artiste du régime, est présenté 

comme le seul homme capable de sauver l’Allemagne et son peuple    Le fonctionnement du IIIe 

Reich répond au Führerprinzip (soumission du système politique aux ordres du Führer selon une 

organisation hiérarchique). La fascination pour Mussolini et Hitler est immense dans leur pays. Par 

contre, Staline est détesté par beaucoup de paysans, surtout après le Grand Tournant (prélèvement 

des ressources nécessaires dans les campagnes pour moderniser les industries). 

2. Le parti unique et l’état  

Staline est le premier à utiliser le parti unique comme courroie de transmission entre la population et 

le dictateur. Il ouvre les portes du PC à de nouveaux adhérents dépourvus de toute formation 

olitique. Le PC, qui domine entièrement l’Etat, est ainsi encadré par un personnel nouveau qui doit 

uniquement sa promotion à Staline. En Italie, l’Etat contrôle tout et le PNF devient un instrument de 

promotion sociale, qui sert avant tout aux carriéristes. Le NSDAP reste un parti de minorité distinct 

de l’Etat (l’adhésion n’est pas nécessaire pour occuper des fonctions officielles). 

B. Le contrôle total de la population  

a) Mobilisation de masse dans les structures collectives  

Les parti communiste, fasciste et nazi encadrent la population, de l’école à l’usine. Les jeunes gens 

sont enrôlés dans des structures spécialisées : comme les Komsomols en URSS, les fils de la Louve en 

Italie, ou la Hitlerjugend en Allemagne . Les ouvriers sont placés sous la surveillance du parti : le 

portrait de Staline est dans toutes les usines. En Allemagne, les syndicats sont remplacés par le 

Deutsche Arbeitsfront (Front allemand du Travail). Les loisirs ne doivent pas non plus échapper aux 

autorités. En Allemagne, des croisières à bas prix sont proposées aux ouvriers, qui sont encadrés par 

le NSDAP. Même les émigrés allemands sont contrôlés : les services de renseignements du Reich se 

chargent de ficher leurs activités à l’étranger 

b) Conditionnement des esprits par la propagande  

La radio, les actualités, les films, les affiches géantes, diffusent une propagande intensive (dirigée par 

Jdanov en URSS et Goebbels en Allemagne). Les manuels scolaires sont révisés, les bibliothèques 

épurées et l’information est censurée (autodafés en Allemagne). De gigantesques parades sont 

organisées. Albert Speer organise les grands spectacles nazis. Il fait construire des stades 
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gigantesques et utilise les projecteurs de l'armée pour créer des voûtes de rayons lumineux d’une 

hauteur de 1000 mètres. Les JO de Berlin (1936) marquent l'apogée du régime. Les écrivains et les 

artistes doivent exprimer les objectifs du régime. En URSS, le réalisme socialiste s’impose comme 

l’esthétique officielle (style rigide et pesant, figuratisme, rejet du «formalisme bourgeois»). En Italie, 

l'architecture se complet dans un néoclassicisme sans saveur (monuments rigides et pompeux,  L'art 

nazi exalte la grandeur du régime par son gigantisme et sa glorification de l'héroïsme. Les artistes 

non-conformes à l’idéologie totalitaire sont rejetés (exposition des «arts dégénérés» en Allemagne, 

1937) ou persécutés. 

c) Un exercice différencié de la terreur   

Dossier p 170  

Les populations sont terrorisées par le NKVD (qui remplace le GPU), l’OVRA et la SS. L’ampleur de la 

violence ou du nombre de victimes n’est pourtant pas la même. Mais une comparaison numérique 

n’est pas pertinente, car le régime nazi n’a duré que 12 ans, alors que l’URSS a duré 74 ans. Il est plus 

intéressant de comparer les cibles de la répression. En URSS, ce sont des ennemis de classe, 

persécutés au nom de la lutte des classes (la dékoulakisation par exemple). 

Dossier p 164 

 En Allemagne, ce sont les ennemis du Volk, qui mettent en péril la race aryenne. Les persécutions 

antisémites aboutissent, en 1935, aux lois de Nuremberg : impossibilité d’exercer de nombreuses 

professions, perte de la citoyenneté allemande, port de l'étoile jaune, exclusion des lieux publics  A 

partir de 1938, le régime s'engage dans une politique d’extermination qui aboutit, pendant la guerre, 

à la solution finale.Cette extermination systématique au nom de la race est une caractérique 

spécifique du nazisme, que l’on ne retrouve ni en URSS - même si le régime connaît des poussées 

d’antisémitisme - ni en Italie, malgré l’adoption d’une législation antisémite (Mussolini s’aligne sur la 

politique raciste d’Hitler à partir de 1938). 

 Les systèmes concentrationnaires soviétique et nazi sont également différents. Le Goulag, malgré les 

conditions de vie déplorables des détenus, le travail forcé et les exécutions sommaires, ne présente 

pas de chambres à gaz ou de fours crématoires comme dans les camps d’extermination nazis. En 

Italie, les opposants sont plutôt envoyés en exil dans les provinces pauvres du Sud (on les appelle les 

«confinati»). Le PC subit de nombreuses purges. Des héros de la Révolution, des hauts 

fonctionnaires, des artistes, des intellectuels, des officiers, mais aussi de simples militants, sont jugés 

durant les grands procès de Moscou (1937-1938). Hitler n’organise pas de purge semblable, mais 

n’hésite pas à se débarrasser des principaux chefs SA, devenus trop encombrants, durant la «nuit des 

longs couteaux» (29 au 30 juin 1934). 

C. Les idéologies totalitaires  

1. Forger une société nouvelle  

a) Négation de l’individu  

Doc 2 p 167 

On remarque tout d’abord, dans les trois régimes, une même volonté de nier l’individualité au profit 

de la communauté. Le projet social de Staline repose sur le prolétariat et a pour objectif 
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l'instauration d’une société sans classes. L’Etat tout-puissant, pour Mussolini, doit se substituer aux 

intérêts individuels. Pour Hitler, la communauté allemande repose sur la régénération de la race 

aryenne. Les trois régimes présentent une hostilité commune à la démocratie libérale. Les libertés 

individuelles sont suspendues. Les masses sont mobilisées et contrôlée en permanence. Les sociétés 

totalitaires sont donc militarisées, car elles doivent s’engager constamment dans la lutte définie par 

chaque idéologie 

b) Création d’un homme nouveau  

Dossier p 162  

La création d’un homme nouveau est le pilier central des systèmes totalitaires. En URSS, il est le 

prolétaire uniquement préoccupé par le devenir de la collectivité. En Italie, il est un soldat et un 

athlète qui, sous la tutelle étatique, doit redonner au pays sa grandeur perdue. En Allemagne, 

l’homme nouveau est un guerrier, dont l’objectif est d’assurer la domination «légitime» de la race 

aryenne. Cependant, les spécificités des totalitarismes réduisent la pertinence du comparatisme 

2. Les spécificités des régimes totalitaires  

a) Société sans classe en URSS  

La réalisation d’une société parfaitement égalitaire implique de briser la résistance de la bourgeoisie 

- tout en éliminant les «mauvais» communistes - et de mettre en commun les moyens de production. 

En effet, selon la doctrine marxiste, c’est par l’économie qu’il est possible de transformer l'homme. 

Staline décide donc d'abandonner la NEP, de planifier l’économie (plans quinquennaux préparés par 

le Gosplan,) et de collectiviser les campagnes. Il augmente les kolkhozes (fermes collectives) et les 

sovkhozes (fermes d'Etat). Staline s'efforce de stimuler les ouvriers en développant le stakhanovisme 

(augmentation du rendement des travailleurs, en montrant l’exemple truqué du mineur Stakhanov). 

L’idéologie définit également les orientations économiques dans les régimes fascistes-nazis : 

politique de grands travaux, bonification des terres, modernisation des infrastructures, réarmement, 

réalisation de l’autarcie. Mais la suppression de la propriété privée reste une spécificité de l’URSS. 

b) Domination de la race des seigneurs  

Pour Hitler, les races humaines sont biologiquement inégales. Le Volk (communauté raciale 

allemande) doit dominer les autres. La politique étrangère doit intégrer dans le Reich tous les 

peuples de culture allemande, puis conquérir un Lebensraum (espace vital)doc 3 p 159 nécessaire à 

l'épanouissement des Aryens. La politique raciale du Reich comporte d'abord des mesures eugénistes 

: création de lebensborn (institutions pour procréer une élite raciale), complétée par l’élimination 

des malades mentaux, le traitement des asociaux, l’élimination de malades incurables et de vieillards 

impotents. La préservation du Volk s’exprime enfin par l’extermination des races jugées inférieures 

(juifs, Tziganes). 
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III. Quelles circonstances ont permis leur accession au pouvoir ? 

A. Un terrain favorable  
Démarche de la sous-partie  
Partir des 3 textes permettant de dégager les principaux facteurs. A partir de là, on zoome sur chacun de ces 
derniers avec documents iconographiques de préférence pour compléter tableau de synthèse. A cela, il faut 
ajouter en parallèle le cas de l’Urss.  
 
Dans les différents documents, soulignez de couleurs différentes les éléments correspondant aux 4 entrées du 
tableau  

 
Présentation textes Révolutions russes :  
Analyse texte Soviet : La révolution de Février a aussi fait naître des soviets d’ouvriers et de soldats qui représentent les 
aspirations des milieux populaires. Le Soviet de Petrograd compte 850 délégués ouvriers et 2 000 délégués soldats qui ont 
désigné un comité exécutif. Il est dominé par les socialistes modérés (mencheviks). S’il adhère au principe de l’élection d’une 
assemblée constituante, il veut renouer avec le pacifisme internationaliste pour en finir avec la guerre. 
Analyse thèses d’Avril : Leurs dirigeants étant en prison ou exilés (Lénine est en Suisse), leur influence se limitant à quelques 
usines de Petrograd, les Bolcheviks sont peu présents en février 1917. L’amnistie prononcée par le Gouvernement provisoire 
permet à Lénine de rentrer en traversant l’Allemagne dans un wagon qui a le statut d’exterritorialité. Le 17 avril à 
Petrograd, il expose devant la section bolchevique du Congrès des soviets ses 10 thèses qui vont ensuite être publiées dans 
La Pravda sous le titre « Les tâches du prolétariat dans la présente révolution ». Lénine refuse tout soutien au Gouvernement 
provisoire en raison de sa nature capitaliste et bourgeoise et de son obstination à continuer la guerre ». Le pouvoir doit 
revenir aux soviets afin d’accomplir une révolution prolétarienne (nationalisation des terres et des banques). Cependant, 
Lénine reconnaît que son parti qui devient le parti communiste « est en minorité » (il ne compte alors pas plus de 80 000 
membres). 
Présentation texte Italie : Il s’agit d’un extrait d’un ouvrage produit par le Parti national fasciste en 1929. À cette date, son 
chef, Mussolini, a pris le pouvoir. Il a interdit l’existence de tout autre parti et a instauré en Italie une dictature. Il faut donc 
considérer cette description de la situation en Italie au début des années 1920 comme un exemple du regard des vainqueurs, 
qui font de cette période le fondement et la justification de leurs actions postérieures. Ainsi, le Parti national fasciste donne 
de cette période une vision essentiellement politique. 
Présentation texte Allemagne : Ce document est extrait d’un ouvrage de souvenirs écrits après les faits qu’ils évoquent. Son 
auteur, Melita Maschmann, est une Allemande qui adhère dans sa jeunesse à l’idéologie nazie. Elle devient membre de la 
branche féminine des Jeunesses hitlériennes, la Bund Deutscher Mädel (« Ligue des jeunes filles allemandes ») puis exerce 
des fonctions importantes dans son service de presse. Pendant la guerre, elle fait partie de l’administration de la Pologne 
occupée. Le livre qu’elle écrit en 1963 montre que, même après la guerre, elle n’a pris conscience que tardivement de la 
nature du régime nazi. Cet ouvrage est à utiliser avec précaution : bien que s’en défendant, Melita Maschmann cherche à 
justifier son implication dans le régime, en mettant en avant sa naïveté, le poids de la propagande et son ignorance des 
crimes que le nazisme perpétrait alors 

 
 Des régimes issus de la Grande guerre 
Analyse texte russe :  

1) Qui est à l’origine de la révolution de février 1917 ? La révolution de 17 est un mouvement de révolte 
émanant de la population urbaine et des ouvriers qui sont par la suite rejoint par l’armée.  

2) Quelles sont les différentes revendications ? 2 niveaux de revendications peuvent être soulignés. Tout 
d’abord, les revendications sont d’ordre personnel et répondent à une situation économique 
particulièrement difficile. Puis ces revendications se transforment en revendications politiques avec la 
dénonciation du système tsariste autoritaire.   

3) Quelle est la conséquence de la révolution de février ? La principale conséquence de cette révolution de 
février 17 est la fin du régime tsariste. Impuissant face à ce mouvement, le tsar Nicolas II abdique 
rapidement.  

Carte générale de l’Europe et rapide rappel oral avant de zoomer assez vite sur les ressentiments d’après-guerre  
1) Quels sont les principaux changements territoriaux issus des traités de paix ? Selon quel principe les 

frontières ont-elles été redessinées ? Les traités de paix redessinent en profondeur le visage de 
l’Europe. Les pays vaincus sont démantelés et de nouveaux Etats sont créés ou recréés (Finlande, Etats 
baltes, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie) sur les décombres des anciens empires centraux et 
l’empire russe.  

2) Quel est le sort réservé à l’Allemagne ? A l’Ouest, l’Alsace-Lorraine est rattachée à la France et la 
Rhénanie est démilitarisée. Le Schleswig au nord est rattaché au Danemark par référendum et la riche 
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région de Silésie à l’Est est partagée avec la Pologne. Mais c’est surtout la création d’un nouvel Etat 
polonais qui ampute considérablement le territoire allemand, désormais bicéphale : l’Allemagne 
proprement dite est coupée de la Prusse orientale par le détroit de Dantzig.  

Carte sur transparent :  
1) De quel côté se positionne l’Italie au sortir de la 1

ère
 Guerre mondiale ? Du côté des vainqueurs. 

2) Quelles étaient ses revendications ? Elles se rallient aux troupes alliées en échange elle espère 
récupérer les terres dites irrédentes pour achever son unité.  

3) Quelles sont pour l’auteur les différentes caractéristiques de la crise que connait l’Italie ? L’Italie est 
présentée comme un pays en butte à l’hostilité de groupes différents, hors et dans le pays. Tout 
d’abord, l’Italie est présentée comme un vainqueur de la Première Guerre mondiale, mais comme un 
vainqueur dont la victoire a été volée. Lorsque le texte affirme que « l’Italie n’eut point la paix qu’elle 
méritait », il fait allusion aux terres irrédentes. Il s’agit de territoires que l’Italie réclame dès sa 
constitution en État, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le traité de Saint- Germain, signé le 10 
septembre 1919, accorde à l’Italie certains d’entre eux, jusque-là sous autorité austro-hongroise. Mais 
d’autres lui sont refusés, provoquant rancœur et sentiment de trahison chez certains Italiens. Ils 
dénoncent une « paix mutilée ». Autre caractéristique de la crise, selon l’auteur : le mépris dans lequel 
les combattants de cette guerre sont tenus. Il dénonce « les déserteurs amnistiés », les « héros objets 
de moqueries, blessés et tués ». Ici, le Parti national fasciste cherche à dénoncer l’existence de traîtres 
à la patrie italienne. 

4) Comment explique l’expression de victoire mutilée ? L’Italie ne reçoit pas toutes les terres irrédentes. Si 
elle récupère le Trentin et l’Istrie, la Dalmatie ne lui revient pas.  

Travail sur caricature :  
1) Quel sentiment ce dessin peut-il renforcer dans l’opinion publique allemande ? Le traité est ici assimilé 

à une guillotine et l’Allemagne est donc condamnée à mort. Ce dessin fait écho au profond sentiment 
de ressentiment qui existe déjà dans la nation allemande et vise à l’exacerber. 
 

 Profitant de gouvernements en place fragilisés 
Travail sur caricature russe : 

1) Qui tient le grand balai ? Qui sont les personnages balayés par le grand nettoyage ? L’affiche proposée 
exprime par l’image ce que Lénine formulait : la révolution, c’est, métaphoriquement, ce grand coup de 
balais que Lénine administre, juché sur son globe, pour débarrasser l’humanité de trois engeances qui 
la maintiennent dans les limbes de la domination, trois archétypes des anciennes élites. Ce sont en 
effet un prêtre, deux monarques et un capitaliste que Lénine chasse du globe terrestre, car la 
révolution russe n’a pas abdiqué son ambition d’être un mouvement mondial. 

Reprise des textes Allemagne et Italie :  
2) Pourquoi le gouvernement démocratique est-il critiqué ? Si le Parti national fasciste, et à travers lui 

Mussolini, n’accusent pas le gouvernement d’être à l’origine de cette crise, ils le rendent néanmoins 
responsables de n’avoir pas su la régler. C’est une manière de légitimer a posteriori l’action violente 
que les Faisceaux de combat vont déployer en 1920. 

3) Qui, selon les parents de l’auteur du texte, est responsable de la défaite de l’Allemagne en 1918? Dans 
cet extrait, l’auteur explique la foi de ses parents dans la théorie du « coup de poignard dans le dos ». Il 
s’agit, pour certains Allemands, d’expliquer la défaite de l’Allemagne en 1918. Pour eux, les armées 
allemandes auraient pu être victorieuses sans la trahison de ceux qui, en novembre1918, proclament la 
république et signent l’armistice après avoir chassé l’empereur Guillaume II. Il ne s’agit donc pas d’une 
défaite militaire, mais d’une décision politique prise pour permettre l’instauration d’une république en 
Allemagne. Ils justifient leur théorie par le fait que, au moment de l’armistice, le sol de l’Allemagne 
n’est pas envahi par les armées ennemies. 
 

 Et de situations socio-économiques difficiles  
1) Quelle est la situation sociale en Italie au début des années 1920 ? Au début des années 1920, l’Italie 

connaît de fortes tensions sociales, qui ont débuté l’année précédente. Différents facteurs se 
conjuguent. L’existence, d’abord, de fortes inégalités en Italie, de conditions de travail difficiles, aussi 
bien en ville qu’à la campagne. Ensuite, l’impact de la fin de la Première Guerre mondiale sur 
l’économie italienne. En effet, comme tout pays belligérant dans cette guerre totale, l’économie du 
pays a été transformée en économie de guerre. Le retour de la paix désorganise la production en 
modifiant considérablement les débouchés : le marché de la guerre s’est tari. Il faut reconvertir nombre 
d’usines qui, parfois, sont contraintes à la fermeture. À cela s’ajoutent les difficultés dues à la 
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démobilisation des troupes italiennes : les anciens soldats ne trouvent pas nécessairement un emploi 
dès leur retour à la vie civile. Ces difficultés économiques, la montée du chômage, le sentiment d’une 
plus grande précarité sont à l’origine de fortes tensions sociales. 

2) Quelle est la situation économique de l’Allemagne dans les années 30 ? L’affiche du NSDAP, réalisée 
pour les élections de novembre 1932, met en avant les conséquences en Allemagne de la crise 
économique qui secoue le monde occidental depuis 1929. Elle montre des membres du parti nazi, 
reconnaissables au brassard que l’un d’entre eux porte au bras, donnant des outils à une foule de 
mains tendues. Ce geste, doublé d’un slogan simple et percutant, « du travail  et du pain », souligne 
l’importance du chômage et des difficultés quotidiennes d’une partie des Allemands. Melita 
Maschmann reprend la même idée : elle évoque l’exemple de celui « qui avait perdu son emploi et ne 
savait plus comment faire vivre sa famille ». Elle montre aussi que cette situation économique est la 
préoccupation majeure des Allemands à cette date. 

3) Quels en sont, d’après certains allemands, les responsables ? Tout d’abord, Melita Maschmann 
explique que la crise économique du début des années 1930 n’est pas évoquée comme cause de la 
situation économique et sociale de l’Allemagne. En revanche, certains Allemands en rendent 
responsables le traité de Versailles. Celui-ci, en faisant de l’Allemagne le seul responsable du 
déclenchement de la Première Guerre mondiale, la condamne à l’occupation de certains de ses 
territoires, et au paiement de réparations. La question des réparations empoisonne les relations 
internationales pendant toutes les années 1920. L’Allemagne se trouve en effet incapable de les payer, 
ou d’effectuer des livraisons suffisantes en nature. Pour les recouvrer, France et Belgique envahissent 
la région industrielle de la Ruhr en 1923, provoquant une grave crise monétaire. Pour faciliter les 
conditions de paiement, les plans Dawes puis Young réduisent la dette. Mais la crise économique de 
1929 conduit à la suspension des réparations en 1931. D’autres territoires, comme la Sarre ou la 
Rhénanie, sont occupés par les alliés : ce sont des régions industrielles, que l’Allemagne ne recouvre 
que tardivement, en 1930 pour la Rhénanie, en 1935 pour la Sarre. Les vainqueurs de la guerre sont 
donc, pour une partie des Allemands, responsables de la crise économique. Ils en accusent aussi les 
hommes politiques de la république de Weimar : pour eux, les partis, attachés à leurs querelles 
politiciennes, sont incapables de trouver une solution efficace. Enfin, Melita Maschmann rapporte aussi 
la diffusion d’un discours antisémite, qui fait des Juifs des étrangers à l’Allemagne, et les responsables 
des maux qui l’atteignent. 

 
 Lutter contre la menace communiste   

1) A quel groupe les fascistes s’opposent-ils particulièrement ? Il fait aussi référence, de manière 
beaucoup plus voilée, aux luttes violentes qui opposent, au début des années 1920, fascistes et 
communistes. Les « héros » qu’il évoque semblent se référer aux anciens soldats devenus membres des 
Fasci di combattimento. Ce mouvement, créé par Mussolini en 1919, se constitue en effet autour 
d’associations d’anciens combattants, et fait le coup de poing contre tous ceux, et en particulier les 
communistes, qu’il accuse de mener l’Italie à sa perte. En effet, Mussolini, comme le document le 
montre, explique la crise économique qui secoue l’Italie par l’action des communistes, qui tenteraient 
ainsi de déstabiliser l’Italie.  

2) Comment la photographie traduit-elle l’influence communiste en Italie ? Ce contexte de crise est 
amplifié par les échos de la Révolution russe. La prise du pouvoir par le parti bolchevique, les mesures 
économiques et sociales qu’il met en place apparaissent comme des solutions possibles aux difficultés 
de l’Italie. L’agitation sociale qui se développe en 1919-1920, les occupations de terres, les grèves et 
occupations d’usine s’accompagnent parfois de références directes à la Révolution russe. C’est le cas de 
cette occupation d’usine à Turin. La photographie joue sur le modèle bolchevique. Elle reprend une 
pose popularisée par les photographies venues de Russie : les ouvriers, armés, s’organisent sur le 
modèle des Gardes rouges, prêts à défendre leurs revendications par la force. Ces mouvements, 
soutenus par certains Italiens, sont une source d’inquiétude pour d’autres : ils voient dans ces grèves et 
ces occupations les signes avant-coureurs d’une révolution de type bolchevique. 

3) Analyse de l’affiche du mouvement spartakiste en Allemagne : La vague révolutionnaire est 
européenne. Il faut toutefois distinguer les pays qui connaissent des troubles plus ou moins graves sans 
prise du pouvoir comme la France (grèves) ou l’Italie (luttes armées) et ceux dans lesquels, les 
communistes tentent de s’emparer du pouvoir sans succès (Berlin) ou avec succès (comme en Hongrie 
de mars à août 1919 ou en Bavière avec l’éphémère « république des conseils » en avril 1919). En 1917, 
le SPD allemand s’est scindé en deux. La tendance opposée à la guerre s’est constituée sous le nom de 
USPD. En son sein, une tendance dite spartakiste est antimilitariste, pacifiste et internationaliste. 
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Admirateurs de la révolution bolchevique de 1917, ils veulent aboutir à une dictature du prolétariat 
dont l’instrument serait les conseils d’ouvriers et de soldats. Ils sont très isolés en 1918 car ils ne 
veulent pas participer au pouvoir dans le nouveau régime né de la défaite allemande (USPD et SPD). Ils 
sont même isolés au sein des Conseils d’ouvriers et de soldats dans lesquels le SPD au pouvoir tient de 
fortes positions. À la fin de l’année 1918, les spartakistes quittent l’USPD et fondent le KPD (parti 
communiste allemand). En janvier 1919, le renvoi à Berlin du préfet de police Eichhorn réputé proche 
de la gauche socialiste précipite la grève générale dans une partie du monde ouvrier berlinois et 
l’insurrection spartakiste. Ces derniers veulent prendre le pouvoir au nom des « soviets ». Le 
gouvernement ne reste pas inerte et il va utiliser des corps francs (anciens soldats démobilisés 
encadrés par les élites militaires de l’ancien Empire allemand) pour réprimer le mouvement. La bataille 

dure une semaine (6‑13 janvier) et se termine par l’écrasement des spartakistes et de leurs chefs Karl 

Liebknecht et Rosa Luxemburg. Cette « semaine sanglante » est une guerre civile dans la mesure où de 
part et d’autre ce sont bien des citoyens allemands qui sont aux prises. On y trouve des militaires (corps 
francs) et des civils. 

 

Mise au point perso ; menaces communistes en Allemagne 
Au lendemain de la défaite, l’Allemagne se voit confrontée à la peur du communisme. La révolution soviétique 
de 1917 en Russie inspire, dans les rangs des élites et de la bourgeoisie,  la crainte d’une contamination 
bolchevique. Cette crainte est d’autant plus forte que, dès avant l’Armistice et dans les premiers mois de 
l’après-guerre, plusieurs mouvements d’inspiration marxiste, comme la Ligue spartakiste de Rosa Luxemburg et 
Karl Liebknecht, appellent à la révolution et la constitution de « conseils ouvriers ». Des troubles éclatent : 
grèves, manifestations, combats et répressions émaillent la première année d’existence de la République de 
Weimar. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht seront assassinés le 15 janvier 1919 ; quant aux différentes « 
républiques des conseils » qui avaient vu le jour (notamment à Munich et à Brême), elles seront violemment 
écrasées par l’armée, avec l’appui des Corps francs. Les élites allemandes, héritières de l’Empire wilhelminien9, 
voyaient donc le communisme comme un péril concret et proche. La tentation sera dès lors toujours grande 
auprès des grands industriels et propriétaires terriens, mais aussi de la petite et grande bourgeoisie, de se 
prémunir de ce danger par l’avènement d’un régime fort porté par les courants nationalistes et conservateurs. 
Au lendemain du crash boursier de 1929, alors que la crise faisait renaître la crainte d’une révolte populaire de 
gauche, le discours du parti nazi, anti-communiste mais s’adressant aussi aux ouvriers, finit par devenir une 
alternative acceptable pour les élites. Si bien qu’à l’aube de 1933, la perspective d’appeler Hitler au poste de 
Chancelier commença à faire l’unanimité chez des conservateurs persuadés de pouvoir par la suite maîtriser ce 
« trublion de la politique ». 

 

IV. Des régimes fondamentalement opposé aux démocraties  

A. Haine de la démocratie libérale  
Doc 4 p 157  

Pstation  

Montrez en vous basant sur le texte que son discours et son acte sont totalement contraire à la 
démocratie libérale  

Le fondement d’un régime totalitaire rejette la pluralité d’opinion : 

 Premier secrétaire du parti communiste depuis 1922, Joseph Staline élimine ses rivaux à deux 
reprises lors de sa prise de pouvoir en 1922 puis de 1936 à 1938  

Mussolini , élu député en 1921, menace le gouvernement d’un coup de force .Après la marche sur 
Rome des militants du parti national fasciste , le roi Victor-Emanuel III lui confie le gouvernement le 
30 oct 1922. Les lois fascistissimes (1925) lui permettent d’instaurer un pouvoir personnel après 
avoir éliminé ses opposants (Matteotti doc 4 p 157, les communistes ..) 
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Malgré une tentative de putsch raté en Bavière en nov 1923, Hitler accroit son audience dans toute 
l’Allemagne .Dans le contexte de la grande dépression, le parti nazi réussit une percée électorale, 
obtient le ralliement des conservateurs, inquiet de la progression du PC .Le 30/01/1933 le psdt 
Hindenburg le nomme chancelier   

Film incendie Reichstag site france2 apocalypse  

B. Une diplomatie hésitante face au bellicisme des états totalitaire  
Doc 3 p 173 

Pstation  

Comment qualifie –t-il son peuple ?en quoi est-ce incompatible avec la notion de « sécurité collective «   

L’exaltation de la force et de la guerre est au cœur des idéologies fascistes .L’Italie et l’Allemagne ont 

des ambitions expansionnistes clairement affichées et une politiq ext agressive .Dans Mein Kampf , 

Hitler affirme dès  1924la nécessité de conquérir pour l’All un espace vital , le lebensraum .il reprend 

le projet pangermaniste mais revendique l’extension de la race aryenne , qu’il présente comme une 

revanche du Diktat de Versailles .L’Etat mussolinien développe quant à lui un discours sur la vocation 

impériale italienne : méditerranéenne et africaine  

Face à la menace fasciste , l’URSS cherche à rompre son isolement .L’Union soviétique est clairement 

désignée comme une cible par le nazisme , au nom de la lutte contre le communisme et de 

l’expansion aryenne à l’Est , aussi Moscou cherche à obtenir l’appui des démocraties libérales . 

Doc 1 p 172 

La guerre civile espagnole (1936-1939) = terrain expérimentation des solidarités fascistes et de la non 

intervention des démocraties  

C. Marche à la guerre  
Hitler base son action sur le pacifisme des sociétés démocratiques et les divisions doc B p 175 

1935 réarmement  

1936 : armée allemande est réinstallé en Rhénanie et Hitler signe avec l’Italie fasciste un traité 

d’alliance Axe Rome-Berlin  

1937 : All Itale pacte anti-komintern  

1938 Anschluss annexion Autriche  doc 4 p 173 

22 mai 1939 : Pacte d’acier Italie /All  et revendication du corridor de Dantzig , 1er sept invasion de la 

Pologne entrée en guerre de la France et du RU  

 

L’efficacité des régimes totalitaires est relative. En URSS, les inégalités continuent d’exister : le salaire 

du directeur d'usine peut être vingt fois plus élevé que celui d’un manoeuvre. Les plans 

quinquennaux ont deux buts : améliorer la condition ouvrière et développer l'économie. Dans les 
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deux cas, les résultats espérés ne sont pas atteints. L’intelligentsia (intellectuels et cadres du régime) 

est l’élite qui remplace la bourgeoisie. La société soviétique n’est donc pas sans classes. De plus, la 

population ne s’est pas entièrement soumise à l’autorité stalinienne, qui a été contrée par des 

formes d’autonomie au sein de la société soviétique. 

 L’historiographie sur le nazisme a évolué. L’interprétation intentionnaliste avance que tout procède 

des intentions de Hitler, considéré comme un dictateur tout puissant. Face à cette théorie, s’impose 

l'interprétation fonctionnaliste, qui démontre que le Führer est plutôt un «dictateur faible» et que le 

IIIe Reich est davantage une polycratie, où plusieurs foyers de pouvoir sont en concurrence. Cette 

thèse nuance celle du Führerprinzip et révélerait un régime fonctionnant de manière assez 

chaotique. De plus, des noyaux minoritaires de résistance ont combattu le nazisme de l’intérieur, 

preuve que l’entreprise totalitaire n’a pas été intégrale en Allemagne. 

 Le Duce ne réussit pas à couler le pays dans un moule fasciste. Les rigueurs du totalitarisme 

séduisent peu les Italiens, qui sont restés sceptiques. Des historiens évoquent ainsi un «totalitarisme 

incomplet». Mais d’autres, comme Emilio Gentile, pensent que le régime s’inscrit bien dans un 

processus totalitaire, car il a voulu créé un homme nouveau et construire une société unanimiste 

 


