LES REGIMES TOTALITAIRES EN EUROPE 1919-1940
INTRODUCTION
Le concept de totalitarisme est apparu après la 1ère Guerre mondiale. Il désigne des régimes politiques
dictatoriaux apparus au XXe siècle, qui ont cherché à noyer par la contrainte et la violence l’individu dans la
communauté par un contrôle total. Ces régimes vont se développer en Europe dans l’entre-deux guerres et jouer un
rôle fondamental dans le déclenchement de la seconde guerre mondiale.
Quelles sont les caractéristiques, différences et similitudes des dictatures totalitaires de l’entre-deux guerres?
1-Contexte d’apparition
2- Caractéristiques
3-L’opposition aux démocraties
I/ Contexte d’apparition
A/ La Russie de Lénine
-

1917, le régime du tsar Nicolas II contesté sur le plan politique (une 1ère révolution a lieu en 1905)
Une 1ère révolution renverse le tsar NICOLAS II en octobre 1917, les bolcheviks dirigés par Lénine organisent
un coup d’Etat
une guerre civile oppose « les Blancs » aux « Rouges ». Trotsky organise l’Armée Rouge et remporte la
victoire en 1920
Après la mort de Lénine en 1924, la lutte pour sa succession permet à Staline de s’imposer.

B/ L’Italie au lendemain de la guerre
Pour le prix de son entrée en guerre aux côtés de la France, l’Italie avait négocié en 1915 des extensions
territoriales aux dépens de l’Autriche-Hongrie. ( terres irredentes)
Bien que dans le camp des vainqueurs, les traités de paix lui refusent les territoires réclamés.
« VICTORIA MUTILATA » exploitée par des groupuscules politiques extrémistes.
- grave crise économique et sociale avec grèves et occupation usines
- L'inaction de l’État Victor Emmanuel II
- Le fascisme nait contre cette « bourgeoisie » incapable
- 1919 Benito Mussolini création fascisme ( Il popolo d’Italia) (victoria mutilata)
-

-origine : faisceaux (fasci) qui sont de simples associations de jeunes anciens combattants.

-

Mussolini organise ses faisceaux en milices (les chemises noires) qui deviennent les faisceaux de combat.
Règne terreur. Briseurs de grève

-

-la marche sur Rome en octobre 1922,est une démonstration de force: Victor Emmanuel le nomme chef du
gvt en 1922 car le pays est au bord de la révolution

C/ La République de Weimar (1919 – 1933)
-

République de Weimar pas acceptée fragile ( 1918 spartakistes coup état échoue)

-

la république doit également endosser la responsabilité de la défaite en signant le Diktat du traité de
Versailles « coup de poignard dans le dos

-

Le parti ouvrier allemand fut créé en janvier 1919, par Anton Drexler.

-

En septembre 1919, Hitler y adhère et il en devient le chef en Fev 1920

-

Il change le nom, lui donnant le nom du Parti national socialiste des travailleurs allemands (NSDAP en
abrégé nazi)

-

-1923 tentative coup état Munich: échec: Mein Kampf en prison ( 5 ans)

D/ Un contexte économique et social troublé
Russie: révolution entraîne pénuries et famines
Italie: chômage est élevé et des grèves éclatent également. Car crise de 29
Allemagne: fort chômage et dépréciation de la monnaie

Après avoir étudié le contexte de leur genèse, il convient de voir leurs caractéristiques
II) LES CARACTERISTIQUES DES REGIMES TOTALITAIRES
A/ La mise en place du pouvoir totalitaire
1) En Italie :
Dans un premier temps, le gouvernement de Mussolini ne compte que 4 ministre fascistes et laisse la chambre
des députés. Les élections frauduleuses de 1924 donnent une large majorité au PNF. En 1926 avec l’adoption
des « lois de défense de l’Etat », dites « lois fascistissimes ». Le parti fasciste est le seul autorisé et Mussolini
devient le seul détenteur du pouvoir exécutif et crée une police politique, l’OVRA.
2) En Allemagne :
Hitler dissout le Reichstag: plus d’opposition politique 1 er février 1933. Prétexte incendie du Reichstag (28 février
1933), il interdit le parti communiste et suspend les libertés individuelles (suspension des libertés de la presse et
de réunion. En Août 1934, le président Hindenburg meurt. Hitler cumule alors les fonctions de Président et de
Chancelier, avant de prendre le titre de führerc1934 ( plébiscite 90%oui).
3) En URSS
Après la mort de Lénine en 1924, Staline s’impose comme successeur.
En 1929, il lance une politique de collectivisation et de nationalisations.
Pour conforter son pouvoir, il ordonne l’organisation des grands procès de Moscou entre 1936 et 1938, ce
qui lui permet d’éliminer tous les anciens bolcheviks. ( Procès publics pour haute trahison, humiliation
nationale: procès des 16, des 17 et des 21- simulacres fausses preuves) ( pas avocats. Quasi tous proches de
Lénine)
Ces purges entraînent la déportation au goulag ou l’exécution des opposants potentiels. Dans le même
temps, le NKVD ( police politique) exécute près de 700 000 personnes.

B/ Les objectifs :
1) Les trois régimes ont pour point commun le rejet du système démocratique libéral.
Pour Lénine et Staline, les régimes parlementaires sont responsables de l’oppression du prolétariat par la
bourgeoisie, seul le Parti communiste possède la légitimité de représenter le peuple.
Pour les fascistes et les nazis, la pluralité des partis politiques est un facteur de division de la nation.
Outre le parti unique, ces régimes ont pour point commun le mépris des libertés individuelles : l’individu doit
s’effacer derrière la collectivité.

Le droit est alors défini par le modèle unique du chef (Führer, Duce, Vojd), symbole de l’unité du peuple,
pour lequel la propagande organise un culte de la personnalité.
2) Stalinisme, fascisme et nazisme ambitionnent également de construire une société nouvelle, fondée sur
l’émergence d’un homme nouveau et l’embrigadement de la jeunesse.
En URSS, il s’agit du prolétaire, engagé dans la poursuite de l’idéal communiste.
En Allemagne et en Italie, l’homme nouveau est avant tout un guerrier la recherche recherche d’un empire
(Mussolini) ou de son espace vital (le Lebensraum).
Toute expression artistique s’en éloignant est condamnée car considérée comme « dégénérée » ou
« décadente ».
3) Mais quelques différences
Le communisme souhaite l’avènement d’une société sans classe sociale, dans laquelle les écarts de richesse
et la propriété privée seraient abolis
Inversement, l’idéologie nazie se fonde sur une conception raciale du monde. Il s’agit d’assurer la
domination de la race aryenne, c’est-à-dire l’ensemble de la population de sang allemand, au sein d’un vaste
empire (Reich), bâti au détriment de races inférieures (les Slaves).
Hitler définit également une race juive, qu’il déclare inférieure et dangereuse pour la race allemande. De
cette conception découlent le boycott des magasins juifs en Allemagne, les lois de Nuremberg (1935), les
persécutions contre les juifs (la Nuit de Cristal en 1938: progrom 9-10 Nov contre les juifs car secrétaire
ambassade allemande à Paris a été blessé par un jeune juif: synagogues détruites, magasins, vitrines…)
puis leur extermination.
Mussolini, dont l’objectif demeure la conquête d’un nouvel empire, impose également une politique
antisémite en Italie à partir des années 1930 et se déclarera associé à la race aryenne en 36
C/ La pratique du pouvoir :
1) Un chef unique qui terrorise
Dans les régimes totalitaires, le pouvoir est d’abord exercé par un homme, le chef unique, auquel est associé
un culte de la personnalité, le chef est « sacralisé »
Autre principe commun aux régimes totalitaires, la terreur de masse.
Les camps d’extermination. La « solution finale » est une particularité du nazisme.
2) Le contrôle de l’économie par les régimes totalitaires fait également apparaître des différences.
En URSS, l’économie passe sous le contrôle total de l’Etat. Les entreprises sont nationalisées et les
campagnes collectivisées.
En Italie et en Allemagne, les interventions de l’Etat: préparer la guerre et parvenir à une autarcie. Mais les
grands groupes industriels privés ne disparaissent pas mais collaborent avec les régimes.
3) La propagande omniprésente opère le conditionnement des esprits,( Goebbels en Allemagne)
Dans les trois pays, les artistes doivent mettre leur talent au service des valeurs du régime
Des auto-da-fe sont fréquents
D/ La société des régimes totalitaires :
1) Le contrôle des population est assuré par des polices politiques :
NKVD en URSS, Gestapo et SS en Allemagne, OVRA en Italie. Goulags, cam)s de concentration, bagne île
Lipari

Des ministères de la propagande sont officiellement chargés de l’ « information » des populations. Outre
cette propagande officielle, toutes les formes d’expression artistique sont étroitement contrôlées par le
régime.
2) encadrement de la société : des organisations de jeunesse sont créées dans les trois régimes : Jeunesse
hitlérienne en Allemagne, Fils de la Louve, Ballilas et Jeunesses fascistes en Italie, Jeunes Pionniers et
Komsomol en URSS.
III) LES TOTALITARISMES FACE AUX DEMOCRATIES DANS LES ANNEES 30
A/ L’hostilité envers les démocraties
L’Allemagne nazie et l’Italie fasciste, en raison de leurs visées expansionnistes, rejettent l’ordre international
né des traités de paix ainsi que les principes de la SDN.
Sur le plan idéologique, ces deux régimes sont par nature guerriers. Et ce rejet est renforcé par la rancœur
due au « diktat » de Versailles chez les Allemands et par le sentiment d’humiliation ressenti par les Italiens.
D’autre part, les tentatives bolcheviques pour exporter la révolution russe ont échoué
B/ L’impuissance des démocraties
Les démocraties sont désunies et n’organisent pas de front commun contre la montée en puissance du
fascisme.
Les Etats-Unis sont isolationnistes
France comme au Royaume-Uni, l’importance du pacifisme, crise et appeasement
C/ L’Espagne franquiste
En juillet 1936, le général Franco déclenche un soulèvement contre le Front populaire espagnol: trois ans de
guerre civile.
Les Etats européens :indépendance vis-à-vis de ce conflit: principe de non-intervention.
Mais soutien par Italie et Allemagne des fascistes espagnols (ils testent ainsi leur potentiel militaire).
En 1939, l’Espagne bascule dans la dictature avec Franco
CONCLUSION
Depuis 1936, Hitler et Mussolini sont officiellement alliés.
Hitler est convaincu que les démocraties ne s’opposeront pas à sa politique expansionniste, entre en
Autriche (Anschluss 38)
Sur sa lancée, confiant, Hitler revendique une région germanophone de Tchécoslovaquie ( Sudètes). La
conférence de Munich en sept 38, semble négocier un paix…
En Août 39, le Pacte germano-Soviétique de non agression est signé.
C’est l’escalade finale: en septembre 39 la Pologne est envahie et c’est le début de la seconde guerre
mondiale.

