
 L’Italie L’Allemagne L’URSS 
Type de régime Fasciste Nazi et raciste terroriste 
Montée de ce 
régime 

Crise Italienne 
!Paysans occupent les terres 
En 1919, Mussolini partage les faisceaux de 
combats : 
!goût de l’action violente 
!goût de la guerre 
!anti-libéralisme 
!haine du bourgeois 
!anti-parlementarisme 
!Haine du communisme et socialisme 
En 1920 : crise social d’après guerre 
!La population est démobilisé 
!Baisse de la production 
!Hausse du chômage 
!Grèves dans les grandes usines 
!Les fascistes obtiennent l’appui politique des 
propriétaires des grandes  usines. 
En 1922 : Création du Parti National Fasciste 
!Abdication du Roi Victor Emmanuel 2 
!Mussolini forme un gouvernement 
!Suppression des libertés civiles 
!Début des déportations des opposants 

1932 : la crise mondiale met en évidence la 
fragilité de l’économie allemande. 
!Hausse du chômage (50% de chômeurs) 
!Hitler promet ordre et relance de l’économie 
par le ré-armement. 
En 1932, le chanceliers Hindenburg nome Hitler 
chancelier. 
1933 : Hitler organise sa dictature 
!Obtient les pleins pouvoirs pour 4 ans 
!Son parti est nommé Parti unique, les autres 
sont éliminés. 
!Suppression de la République 
En 1934 : hommes, militaires obéissent à Hitler 
!Gestapo et SS font régner la terreur 
!Exécution des opposants 
!Les mauvais livres sont brûlés (autodafés). 
!Création des « Jeunesses Hitlériennes » 
!Politique des grands Travaux 
!Le chômages va se résorber, mais les conditions 
de vies, seront totalement dégradés. 

En 1927 : les capitaux sont insuffisant 
pour assurer le développement industriel 
En 1924, à la mort de Staline, une course à 
la succession est lancée. Staline gagne. 
EN 1928, il est le maître absolue de 
l’URSS. 
!Son pouvoir est illimité 
!Affirme construire le communisme, 
alors qu’il instaure un Etat totalitaire. 
En 1929 :les exploitations agricoles sont 
collectivisés (famine dans le pays, 
stagnation de la production) 
!Arrestation des paysans opposants 
!Politique de planification, l’Etat contrôle 
tout (production désorganisée). 
!Industrialisation accéléré 
(Stakhanovisme= organisation du travail) 
!L’URSS est au 3° rang mondial pour 
l’industrie (derrière USA et l’Allemagne) 
!Non respect de la constitution : Parti 
unique, persécution de l’Eglise, 
enseignement du Russe obligatoire. 

Objectifs !Construire un Empire digne de la Rome 
Antique, grâce à une Italie forte, peuplée et 
autosuffisante. 
!L’Homme nouveau 

!Retrouver la pureté de la « Race supérieure » 
!Conquérir un espace vital 

!Construire une société égalitaire, sans 
Etat, ni classe. 
!Idéologie émancipatrice, car elle 
promettais une société plus juste. 

Méthodes !Limitation de l’émigration 
!Favorisation de la natalité 
!Les Grands Travaux (autoroutes…) 
!Financement des entreprises en difficultés 
!Embrigadement de la population 
!Préparation de la guerre 

!Culte du Chef, propagande, arrestation des 
opposants, camps de concentrations. 
!Boycott des magasin Juifs, les Juifs sont 
déchus de la société allemande. 
!Réarmement de l’Allemagne, volonté de réviser 
le traité de Versailles et de construire la grande 
Allemagne 

!Collectivisation des terres 
!Planification : Privilège des biens 
d’équipement au détriment des bien de 
consommation. 
!Staline est le guide infaillible, le « Petit 
père des peuples » 
!Maître du communisme mondial 

Caractéristiques ! « l’individu n’est rien, l’Etat est tout » 
! « Croire obéir combattre » 
! « La force de l’homme nouveau » 
!Dictature politique : Un seul chef incontesté 
et incontestable. 

!Idéologie nazi : supériorité des Aryens. 
!Extermination des Juifs 
!L’Etat contrôle tout : les échanges, les libertés 
(qu’il a supprimé) 

!Parti unique 
!Promesse d’une société plus juste 
!Extermination des opposants 
!Glorification de son image 



 

Les régimes totalitaires du 20° siècle 
 
Le commencement : 
!En 1930 : 30 millions de chômeurs en France 
!L’opinion public perd confiance dans le système démocratique  et libéral 
!En Allemagne, Italie et URSS, les régimes totalitaires se battissent autour d’un dirigeant ou d’un idéologie 
 
Caractéristiques des régimes totalitaires : 
!Un Chef, dirige tout, et tout seul. Réputé infaillible 
!Le Chef fait l’objet d’un culte de sa personnalité 
!Usage en masse de la propagande 
!Il n’existe qu’un seul parti, les parlements sont vidés 
!Abolitions de toutes les libertés : presse, radio et cinéma sont censurés. 
!Exécution des opposants (dû à  un passage dans les camps de concentrations) 
!La population est embrigadés : les individus sont encadrés de l’enfance à l’adulte. 
!La grève est interdite 
!L’Etat contrôle tout : Economie, systèmes de productions. 
 
Points communs à ces 3 régimes : 
!Pouvoir centrale absolue 
!Terreur de masse 
!Mobilisation de la société autour d’un mythe, celui de «L’homme nouveau ». 
 


