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H 6 – Genèse et affirmation des régimes totalitaires 

(soviétique, fasciste et nazi). 

La Première Guerre mondiale a vu la victoire des démocraties sur les monarchies autoritaires. Cependant, 

quinze ans après cette victoire, ces mêmes démocraties doivent faire face à un nouveau type de régime 

politique, les totalitarismes, reposant sur une idéologie officielle globalisante incontestable, un parti unique 

dirigé par un chef charismatique, une société contrôlée par ce parti, l'exercice de la terreur par une police 

secrète, le monopole de l’information et de l’armée ainsi qu’une économie dirigée. 

Comment expliquer la mise en place de ces régimes totalitaires ? Quelles ont été leurs relations avec les 

démocraties libérales de l’époque ? 

Les totalitarismes sont nés dans des conditions assez similaires. Sur le plan idéologique comme sur celui de 

leur fonctionnement, ils présentent des points communs mais aussi des divergences. 

I. Une genèse des totalitarismes assez similaire. 

Les trois régimes totalitaires naissent dans des circonstances très proches même si certaines spécificités 

existent. Après leur apparition, ils imposent progressivement un contrôle total sur leur pays respectif. 

A. Des origines communes... 

Tout d’abord, la Première Guerre mondiale a eu un impact important sur les populations de ces trois nations. 

En effet, elle est à l’origine d’une brutalisation de la société qui remet en question les valeurs et les rapports 

sociaux d’avant-guerre au profit d’un recours à une violence collective. De nombreux anciens combattants 

transfèrent cette violence dans la vie politique. En Italie, les Squadristi se livrent à une violente lutte contre les 

communistes dans les campagnes. En Allemagne, chaque parti dispose d’une milice (SA pour le DAP) et la vie 

politique tourne souvent au combat de rue. Ces anciens soldats entretiennent un climat de guerre civile, en 

Allemagne et en Italie où les frustrations liées à la guerre sont très fortes. Cette raison n’est toutefois pas 

suffisante, puisque la France et le Royaume-Uni, par exemple, sont autant touchés par la brutalisation de la 

guerre mais restent des démocraties. 

Ensuite, les régimes totalitaires apparaissent dans des Etats fragiles. Il s’agit d’Etats nations récents qui ont 

exalté le sentiment national pour achever leur unité. Ce nationalisme exacerbé comporte souvent une dimension 

xénophobe et expansionniste. De plus, ces pays n’ont pas connu les grandes mutations politiques et 

économiques du XIX
e
 siècle. La Révolution Industrielle est inachevée en Russie comme en Italie, privant la 

société d’une bourgeoisie d’entrepreneurs attachés aux valeurs libérales. Les rapports sociaux restent 

archaïques : grands propriétaires tout puissants en Italie, subsistance du servage en Russie, tradition d’autorité 

politique en Allemagne. 

Enfin, ces trois Etats ont été durement touchés par les crises économiques liées à la guerre : inflation qui 

ruine les épargnants et les salariés en Allemagne, crise de la reconversion des économies de guerre entraînant la 

montée du chômage en Italie, ravitaillement insuffisant des villes en Russie. Ces difficultés économiques 

favorisent le développement du communisme auquel s’opposent les mouvements nazi et fasciste. 

La Première Guerre mondiale et une situation économique difficile sont en grande partie responsable de 

l’apparition des totalitarismes mais chacun de ces régimes présente aussi des particularités dans son 

apparition. 

B. … mais aussi des situations spécifiques. 

La Russie est, en 1914, une monarchie archaïque soumise à l’autorité absolue du tsar, empereur de droit 

divin. La Première Guerre mondiale se déroule extrêmement mal pour ce pays. L’armée, mal préparée, mal 

équipée et mal ravitaillée, enchaîne défaite sur défaite. Les grandes villes sont mal ravitaillées provoquant des 

pénuries alimentaires et des soulèvements de la part de la population. En février 1917, à Saint-Pétersbourg, 

l’armée prend le parti des manifestants et oblige le tsar a abdiqué. Il est remplacé par un gouvernement 

provisoire, dominé par des socialistes réformistes, les Menchéviks. Ce gouvernement souhaite poursuivre la 

guerre ce qui le rend vite impopulaire. En octobre 1917, un nouveau coup d’Etat, mené par des socialistes 

révolutionnaires, les Bolchéviks, aboutit au renversement du gouvernement provisoire et à l’arrivée au pouvoir 

de Lénine. Les terres sont dans un premier temps nationalisées et ne reviennent pas aux paysans, comme ils 

l’espéraient, rapidement ils ne soutiennent plus les Bolcheviks. Lénine instaure la « dictature du prolétariat ». La 
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notion d’ennemi du peuple lui permet de faire arrêter, exécuter ou déporter dans des camps tous les opposants, 

en s’appuyant sur une police politique, la Tcheka. En 1918, Trotski crée l’Armée rouge pour battre l’armée des 

« Blancs », opposants aux Bolchéviks (guerre civile jusqu’en 1921) puis pour écraser les soulèvements paysans 

et ouvriers contre les Bolchéviks (la guerre et la famine font 8 millions de morts). En 1924, Lénine meurt. 

Après la Première Guerre mondiale, les Italiens se sentent floués : ils n’obtiennent pas les territoires promis 

par les Alliés en 1915 donnant naissance au thème de la « victoire mutilée ». De plus, le pays sombre dans une 

crise économique et sociale très forte. Le nord industriel a été fortement touché par la guerre. La démobilisation 

des soldats provoque une hausse de la population active et donc du chômage. Les chômeurs occupent les usines 

et des mouvements paysans s’opposent aux grands propriétaires pour obtenir le partage des terres. Ces 

mouvements, s’inspirant du modèle russe et soutenus par le parti communiste italien créé en 1921, effraient la 

bourgeoisie et les classes moyennes. Créés par Mussolini, en 1919, les Chemises noires, milice des faisceaux de 

combat, font la chasse aux communistes. Les squadristi fascistes sèment la violence dans les usines occupées et 

dans les campagnes. 

En Allemagne, la résolution de la Première Guerre mondiale est aussi mal vécue. Après l’après l’abdication 

de Guillaume II, la République démocratique de Weimar, proclamée deux jours avant la capitulation le 9 

novembre 1918, est considérée comme responsable de la défaite (« coup de poignard dans le dos des soldats »). 

Le « diktat » de Versailles, qui fait perdre à l’Allemagne territoires et population et lui impose de très lourdes 

réparations, fragilise encore ce nouveau régime. Enfin, elle doit affronter les tentatives révolutionnaires 

communistes. C’est dans ce contexte qu’Hitler prend la tête du NSDAP en 1920, qui intègre l’ancien DAP et ses 

SA qui combattaient les communistes. Il manque lui même un coup d’Etat à Munich en 1923, sur le modèle de 

la marche sur Rome, ce qui lui vaut un bref séjour en prison, où il dicte Mein Kampf. Après sa captivité (avril-

décembre 1924), il parvient à s’assurer des appuis auprès des milieux d’affaires et de l’armée qui ont, sur le 

président de la République Hindenburg, une forte influence. Les contestations s’apaisent avec la reprise 

économique, jusqu’à la crise des années 30, où les investisseurs américains retirent brutalement leurs capitaux. 

Les conséquences sociales, dont un chômage de masse, encouragent les violences de rue et les votes pour les 

extrêmes : le NSDAP revient sur le devant de la scène politique. 

Chaque régime totalitaire est le résultat d’une situation particulière qui va permettre l’arrivée progressive 

au pouvoir des trois chefs d’Etat. 

C. La mise en place d’un pouvoir absolu. 

En URSS, la maladie puis la mort de Lénine en janvier 1924 ouvrent la lutte au sein du Parti bolchévique 

pour sa succession. Staline, nommé secrétaire général du Comité central en avril 1922, profite de son poste pour 

s’attacher les cadres du Parti et éliminer ses opposants, la branche de gauche de Trotski puis les partisans de la 

NEP. Son principal adversaire, Léon Trotski, est exclu du Parti en 1927 avant d’être exilé d’URSS en 1929. 

Devenu secrétaire du parti communiste, Staline prend le contrôle du parti et de l’Etat en 1929 par la voie 

bureaucratique, donc légale, et va pouvoir mettre en place ce que l’on appellera par la suite le stalinisme. Il met 

fin à la NEP, mise en place par Lénine, qui libéralisait l’économie pour mettre fin à la famine et tolérait la 

propriété privée et l’économie de marché. A l’inverse, Staline procède à une collectivisation forcée des terres, 

en n’hésitant pas à éliminer les Koulaks (paysans) et leurs familles. L’Etat (donc le PCUS) prend en charge 

l’économie. Le premier plan quinquennal attribue 80% des investissements à l’industrie lourde et aux 

infrastructures, entraînant une nouvelle grande famine dans les campagnes qui subissent les réquisitions 

destinées aux villes (4 à 5 millions de morts entre 1932 et 1933.). 

En Italie, la lutte des Chemises noires contre les communistes rend Mussolini populaire auprès des classes 

moyennes. Son parti n’arrive pas, cependant, à obtenir la majorité aux élections de 1922 (32 sièges) alors que 

Mussolini tient à accéder au pouvoir par la voie légale pour rassurer les élites. Le 28 octobre 1922, il organise la 

« marche sur Rome », un rassemblement de toutes les Chemises noires, afin de faire pression sur la classe 

dirigeante, tout en restant à Milan. Le roi Victor-Emmanuel III nomme Mussolini président du Conseil, le 29 

octobre. Le 30 octobre, il est chargé de former un gouvernement et a donc atteint son but d’une arrivée légale 

au pouvoir. Dans un premier temps, Mussolini respecte les apparences de la démocratie en formant un 

gouvernement de coalition au sein duquel les ministres fascistes sont minoritaires mais, dans le même temps, il 

encourage les Chemises noires à la violence contre les syndicalistes et les militants de gauche. De plus, il 

organise des fraudes massives aux élections législatives de 1924 permettant aux fascistes d’obtenir 65% des 

voix. Le député socialiste Matteotti qui dénonçait publiquement ces fraudes est assassiné en 1924. Le 3 janvier 

1925, Mussolini assume la responsabilité de ce meurtre et annonce, en 1925, les lois fascistissimes (les plus 
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fascistes) qu’il met en place entre 1925 et 1926. Mussolini concentre tous les pouvoirs et est appelé il Duce (le 

chef). Il détient le pouvoir exécutif et se fait accorder le pouvoir de faire les lois. Seuls les syndicats fascistes 

sont autorisés, le droit de grève est supprimé. Les partis politiques sont interdits sauf le PNF qui devient le parti 

unique, les non-fascistes sont chassés du gouvernement. Enfin, il crée l’OVRA qui surveille, arrête et déporte les 

opposants aux îles Lipari (« Sibérie de feu »). 

En Allemagne, la crise économique fait des ravages (jusqu’à 6 millions de chômeurs à la fin de 1932). Le 

NSDAP qui propose un programme d’ordre et d’autorité, rassure les classes moyennes et progresse aux 

élections. Il obtient 37% des voix en 1932. Les soutiens d’Hitler craignent une révolution communiste en 

Allemagne dans le contexte de crise économique des années 1930. Le gouvernement, divisé, incapable de faire 

face à la crise, est renversé et le Président Hindenburg, sur les conseils de von Papen, choisit de nommer Hitler 

chancelier, le 30 janvier 1933. L’idée était de se servir de sa popularité et de le contrôler. Là encore, Hitler 

arrive au pouvoir de façon légale. Au début d’ailleurs, Hitler met en place un gouvernement de coalition entre 

les nazis et la droite. Mais, rapidement les violences des SA ou Chemises brunes contre les militants de gauche 

provoque un important changement de situation et le début de la « mise au pas » (Gleichschaltung) de 

l’Allemagne. Le Bundestag est dissous en février 1933 et l’incendie de son siège, le 27 février 33, attribué aux 

communistes par les nazis, entraîne la publication d’un décret « pour la protection du peuple et de l’Etat ». Les 

libertés individuelles (expression, opinion, presse, réunion) sont suspendues, les SA et la police reçoivent le 

droit de perquisitionner et de surveiller toute forme de communication de façon arbitraire. Le parti communiste 

est interdit, ce qui permet à Hitler de se faire voter les pleins pouvoirs pour 4 ans par l’assemblée, le 23 mars 

1933. En juillet 1933, les partis autres que le NSDAP sont interdits ainsi que les syndicats. Les premiers camps 

sont ouverts pour les opposants et les catholiques (Dachau en 1933). Une police secrète, la Gestapo, est fondée 

pour accroître la surveillance sur la population. Le 30 juin 1934, lors de la « Nuit des longs couteaux » les chefs 

des SA ainsi que d’autres militants du NSDAP sont éliminés par les SS car les membres du DAP de la première 

heure étaient plus de gauche et anticapitaliste alors que Hitler s’appuie maintenant sur les milieux d’affaires. A 

la mort de Hindenburg le 2 août 1934, Hitler cumule les fonctions de président et de chancelier sous le nom de 

Reichführer. 

Encouragées par les conséquences de la Première Guerre mondiale et par des éléments particuliers à 

chaque pays, trois dictatures se mettent en place en Russie, Italie et Allemagne. En quoi ces régimes ne sont-ils 

pas de simples dictatures mais des régimes totalitaires ? 

II. Trois régimes qui partagent des points communs. 

En Russie, Italie et Allemagne, apparaissent trois régimes politiques qui partagent des points communs dans 

leur idéologie et dans leur pratique. Ces points communs permettent de définir le totalitarisme. 

A. Des points communs idéologiques. 

Fascisme, nazisme et stalinisme ont une vision dualiste du monde. Ils opposent les forces du bien à celles du 

mal. L’idéologie stalinienne prône ainsi la lutte des classes et l’affrontement entre les prolétaires et les 

capitalistes ; le nazisme en appelle au combat entre les Aryens et ceux qui menaceraient leur pureté (les Juifs, 

les Tsiganes, les étrangers) et le fascisme considère les antifascistes comme des ennemis mortels et cherche, 

comme une Eglise, à contrôler les esprits. Les trois idéologies célèbrent un même culte au progrès et à la 

nouveauté. Elles prétendent annoncer l’avènement de sociétés d’un genre encore inconnu. Le chant communiste 

L’Internationale annonce : « du passé faisons table rase ». Les totalitarismes pensent détenir la vérité absolue. 

Staline invoque la « loi de l’histoire » pour affirmer que l’avènement du communisme va dans le sens de 

l’histoire. Hitler légitime son action par une « loi de la nature » qui, selon lui, verra l’Aryen vaincre les peuples 

inférieurs. Mussolini se revendique héritier de la puissance de l’Empire romain. 

Les trois totalitarismes partagent le projet de construire un « homme nouveau » dans une société 

révolutionnaire. Dans l’Allemagne nazie, il est question d’instaurer une société débarrassée de ses éléments 

racialement impurs et de confier la direction du Reich à la « race des seigneurs ». En URSS, l’homme nouveau 

est l’ouvrier ou le Kolkhozien totalement impliqué dans la création d’une société communiste. Pour Mussolini, 

c’est l’homme viril, le guerrier qui pourra restaurer la grandeur de l’Italie. Dans le fascisme et le nazisme, la 

femme se voue à la cause en se soumettant à l’autorité de l’homme et en fondant une grande famille. Ces 

régimes sont des réactions à l’individualisme, au matérialisme et aux valeurs démocratiques. L’individu doit 

être soumis au groupe, il doit se fondre dans la communauté nouvelle, il est réduit à une fonction sociale 

(producteur, guerrier, mère de famille). Son rôle, ainsi déterminé, le met entièrement au service du collectif 
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(parti, nation, Etat). Mussolini explique que « l’individu n’est rien, l’Etat est tout et tout est dans l’Etat ». 

L’économie est mobilisée et présentée dans une sorte de combat et d’exploit réalisé par la masse grâce au chef : 

grands travaux en Italie et en Allemagne, « bataille du blé » en Italie, plan quinquennal réalisé en 4 ans au lieu 

de 5 en URSS. Ils ne se prétendent pas être des Etats de droit, rejettent les libertés individuelles et la séparation 

des pouvoirs. Ils légitiment l’usage de la force comme moyen de transformer la société et l’ordre mondial. Pour 

les Bolchéviks, la démocratie est un régime bourgeois qui écrase le prolétariat. Pour les fascistes et les nazis, 

c’est un régime décadent qui affaiblit la nation. Le pluralisme politique constitue une menace pour l’unité de la 

nation. Les totalitarismes partagent enfin un même mépris du droit et de la loi. Les libertés individuelles ne sont 

plus garanties, l’égalité en droit des citoyens n’est plus assurée et toutes les lois s’effacent devant la volonté du 

chef. 

La fusion du groupe passe par l’identification à un chef charismatique et par le culte du chef. Le chef 

infaillible est mis en scène : Vojd en URSS, Führer en Allemagne ou Duce en Italie, tous renvoient à la notion 

de guide. Le chef totalitaire pense non seulement que tout est possible, parce que sa volonté est illimitée, mais 

encore que tout lui est permis : il prêche le culte de l’action et proclame la vertu de la violence. Pour Staline, 

l’origine de son pouvoir est plus bureaucratique, il a donc besoin pour s’imposer de purges constantes. Il décide 

des plans en économie et de la politique extérieure. Il planifie les purges et les répressions contre les peuples 

d’URSS. Il prétend conduire l’Etat soviétique vers une société sans classe où chaque travailleur accèdera au 

bonheur. Mussolini et Hitler tiennent leur autorité d’un pouvoir charismatique qu’ils exercent sur les foules. 

Mussolini se présente comme celui qui montre l’exemple (surhomme, penseur brillant et sportif). En 

Allemagne, s’impose la théorie du Führerprinzip, selon laquelle le chef a toujours raison et que tous doivent se 

soumettre à lui (« ce que le chef veut est ce que le peuple veut »). 

Les totalitarismes reposent sur la volonté de rompre avec le passé et avec la démocratie libérale ainsi que 

sur le culte du chef. Cette idéologie est diffusée à travers des pratiques particulières. 

B. Des pratiques similaires. 

Pour transmettre leur idéologie, les régimes totalitaires accordent une place importante à la propagande. Elle 

doit mettre en scène l’unanimité de la population. Par exemple, de grands rassemblements de masse comme lors 

des Jeux Olympiques de Berlin en 1936 ou lors des rassemblements de Nuremberg sont organisés selon des 

mises en scène grandioses. Lors de ces rassemblements, des slogans sont matraqués (heil Hitler, viva il duce, 

construire le socialisme dans un seul pays). Des héros sont mis en avant comme Stakhanov, l’ouvrier qui a 

extrait 105 tonnes de charbon en 5 heures 45 minutes quand la norme est de 7 tonnes. La propagande présente 

la seule façon juste de penser en opposition au dialogue démocratique. Les totalitarismes cherchent à 

convaincre par les sentiments et non par la raison. Les moyens modernes de communication sont utilisés : 

trucage des photos, radio retranscrivant les discours, cinéma largement soutenu (studios somptueux comme 

Cinecittà près de Rome, réalisateurs de talent comme Eisenstein en URSS). La censure de tous les médias est 

confiée aux responsables de la propagande, comme le ministre de l’Information Goebbels en Allemagne. Les 

artistes sont regroupés dans des organismes officiels pour servir les besoins du régime. En URSS, il s’agit de 

l’Union des écrivains créée en 1932 et à laquelle il faut être inscrit pour être publié. En Allemagne, la Chambre 

de la culture du Reich est fondée en 1933 par Goebbels. En Allemagne, le pouvoir mène une sélection des 

œuvres dignes d’être étudiées et procède à la destruction des autres lors d’autodafés 

La propagande fait partie d’un endoctrinement plus large mené par les totalitarismes. Dès le plus jeune âge, 

le parti encadre la société des organisations auxquelles l’adhésion est souvent obligatoire. Le but est de politiser 

la société en touchant à la sphère privée des individus pour les encadrer, les éduquer et ainsi les convaincre. 

Dans ce processus, l’encadrement de la jeunesse est essentiel. En Italie, de 4 à 8 ans, vous appartenez aux fils et 

filles de la Louve, puis de 8 à 14 ans de façon obligatoire, aux Balillas et aux Petites Italiennes, ensuite de 14 à 

18 ans, aux Avant-gardistes et aux Jeunes Italiennes et, enfin, de 18 à 21 ans aux jeunesses fascistes. En 

Allemagne, un enfant passe, successivement, de la Jungvolk, de 8 à 10 ans, aux Pimpfen et Jungmädelbund, de 

10 à 14 ans, et enfin, de façon obligatoire, aux jeunesses hitlériennes jusqu’à 18 ans pour les garçons et aux 

Bund der Deutschen Mädel jusqu’à 21 ans pour les filles. Enfin, en URSS, les enfants sont encadrés par les 

Octobristes, de 7 à 9 ans, puis par les Pionniers, de 10 à 14 ans, enfin par les Komsomol à partir de 14 ans. Les 

mouvements de jeunesse ont une même mission : forger l’homme nouveau. Ils viennent remplacer les 

anciennes structures éducatives qu’étaient l’école, les églises ou encore la famille. Ensuite, toute la vie des 

adultes est aussi encadrée et surveillée lors les loisirs, sur les lieux de travail et dans la vie de quartiers. En 

Italie, le corporatisme encadre les travailleurs. Les loisirs sont organisés par des clubs d’usine en URSS, ou par 

des organisations telles la Force par la joie (Kraft durch Freude) en Allemagne rassemblant 50% des Allemands 
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en 1939 ou l’œuvre nationale après le travail (Opera Nazionale Dopolavoro) en Italie comprenant 4,6 millions 

de membres en 1939. Tous ces organismes dépendent d’un parti unique. Il se confond le plus souvent avec 

l’Etat, en particulier en URSS. Par contre, en Allemagne, le NSDAP constitue plutôt un Etat dans l’Etat et les 

tensions entre Parti et Etat sont utilisées par Hitler pour asseoir son pouvoir. Dans les trois régimes totalitaires, 

l’appartenance au parti n’est pas obligatoire mais être membre du parti permet de faire carrière. Les partis 

totalitaires sont des partis de masse : en 1939, le PCUS a 2 millions de membres, le NSDAP 5,4 millions et le 

PNF plus de 600 000 adhérents. 

Dans les trois régimes, si l’encadrement ne suffit pas, le recours à la terreur de masse est largement accepté. 

Dans les trois pays, une législation et des structures permettent de frapper « l’ennemi ». Parmi, ces structures, 

une police politique (NKVD, OVRA, Gestapo) est toujours présente. Des unités spéciales sont chargées de 

surveiller les camps de déportes (SS ou NKVD). En URSS, l’ennemi est l’ennemi de classe (bourgeois, 

technicien, koulak). Les lois de 1932 sanctionnent les Koulaks qui résistent à la collectivisation et permettent de 

déporter 1,8 millions de paysans vers les régions inhospitalières (dékoulakisation). La famine organisée dans les 

campagnes (plus de 6 millions de morts) permet de briser les dernières résistances paysannes, notamment en 

Ukraine. A partir de 1936, débute les grandes purges conduisant à l’élimination de 750 000 cadres du parti, de 

l’administration et de l’armée qui avouent après des jours de tortures qu’ils sont des ennemis de classe, des 

traîtres, des saboteurs… Enfin, 15 millions de Soviétiques sont internés dans les camps du Goulag entre 1917 et 

1953. En Allemagne, les ennemis sont les individus considérés comme ne pouvant pas s’intégrer dans la 

communauté nationale (handicapés, minorités religieuses et sexuelles) et, dès lors, considérés comme des 

éléments impurs. 

Le totalitarisme se caractérise donc par une idéologie reposant sur le rejet de la démocratie et sur la 

volonté de créer une nouvelle société. Pour enraciner cette pensée dans la population, il s’appuie sur un culte 

de la personnalité du chef, un fort encadrement de la population et sur intense répression. Cependant, les trois 

totalitarismes présentent certaines particularités. 

III. Les spécificités des régimes totalitaires 

Les trois régimes totalitaires se distinguent sur certains points idéologiques et sur un respect plus ou moins 

complet du concept de régime totalitaire. 

A. Des différences idéologiques. 

Staline légitime son pouvoir en se prétendant dans la continuité de Marx et Lénine. Dans leur lignée, il 

présente le capitalisme comme la source des violences et des inégalités existant entre les classes sociales. La 

révolution socialiste doit permettre à l’Etat de supprimer la société capitaliste en procédant à la réquisition des 

moyens de production pour les mettre à la disposition des classes laborieuses. Pour cela, une phase de 

transition est nécessaire lors de laquelle la dictature du prolétariat s’exerce. L’Etat mené par les communistes 

devra diriger la redistribution des richesses puis, quand toute forme d’inégalité aura disparu et que la société 

communiste sera établie, l’Etat pourra disparaître car la justice sociale supprime le besoin d’autorité. Tout le 

monde aura « à chacun selon ses besoins ». La particularité de ce projet est qu’il est universel. Cependant, 

Staline renonce à l’internationalisation de la Révolution. Le parti communiste dirigé par Staline incarne le 

prolétariat et gère l’Etat, il organise la collectivisation et la planification de l’économie. L’objectif est donc 

l’uniformisation sociale dans un Etat de paysans et d’ouvriers. Mais la priorité accordée aux industries de base 

(charbon, acier, pétrole, métallurgie) dans le programme économique stalinien se fait au détriment de 

l’agriculture et des industries de consommation. Il n’y a pas non plus d’égalité sociale : une nouvelle classe de 

privilégiés, les membres du parti (nomenklatura), profite du régime. Les campagnes sont extrêmement pauvres, 

les paysans négligent le travail sur les terres collectivisées. Les ouvriers ne sont guère plus présents dans les 

usines. 

A l’opposé de l’idéologie égalitariste soviétique héritée de la Révolution française, les régimes fasciste et 

nazi s’appuient sur des forces conservatrices et ne visent pas à bouleverser les hiérarchies traditionnelles. Le 

nazisme et le fascisme ont pour ennemi commun le communisme. Ils rejettent ses aspirations égalitaires, 

cherchant à exalter la puissance des forts sur les plus faibles. Nationalistes violents, ils s’opposent à 

l’universalité de l’idéologie soviétique. 

Le fascisme italien est basé sur l’exaltation du nationalisme. L’Italie est un projet qui reste inachevé tant que 

le pays n’aura pas retrouvé sa grandeur passée (glorification du passé romain l’architecture et l’art y font 

référence). C’est l’Etat qui doit régénérer l’Italie : l’Italie est une nation qui a droit à « sa place au soleil » selon 
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Mussolini. Pour cela, il faut viriliser l’homme italien, en faire le guerrier qui va restaurer la grandeur de l’Italie. 

La conquête d’un empire colonial doit permettre de renouer avec la grandeur de l’empire et donne un sentiment 

de supériorité. Mais l’enjeu est aussi l’autarcie afin de donner le plus d’autonomie possible à l’Italie. Ce projet 

se renforce avec la crise de 1929. Enfin, l’Etat doit réaliser l’unité des Italiens en menant une politique de 

réconciliation avec l’Eglise. Les accords de Latran permettent que le Pape renonce définitivement aux Etats 

perdus en 1870 et que l’Italie reconnaisse la souveraineté du pape sur le Vatican, le catholicisme comme 

religion d’Etat, interdise le divorce et impose l’enseignement catholique à l’école. Afin de faire disparaître la 

lutte des classes, le régime fasciste mène une politique corporatiste. La société est fondée sur les corps de 

métiers qui réunissent patrons et employés. A partir de 1938, le fascisme se rallie aux théories raciales en 

adoptant des mesures antisémites qui découlent du rapprochement avec l’Allemagne mais qui sont moins 

marquées qu’en Allemagne et ne rencontrent pas l’adhésion de la population. 

Le nazisme repose sur une doctrine raciste fixée depuis 1925 et la parution de Mein Kampf. L’idée majeure 

est que le monde s’organise autour de l’inégalité des races, l’histoire s’explique non par une lutte des classes 

mais par une lutte des races. Le racisme détermine une hiérarchie : le « Volk » allemand est considéré comme 

une communauté raciale, supérieure car composée des représentants les plus purs de la race aryenne qui incarne 

la civilisation. Ce peuple serait appelé à dominer Slaves et Latins et à dominer un « Lebensraum » (espace vital) 

indispensable pour permettre à ce peuple de prospérer et de se multiplier en Europe. Les Nazis au pouvoir 

doivent préserver la hiérarchie raciale. La politique eugéniste de préservation de la « race » passe par 

l’amélioration de la fécondité des Aryens, la stérilisation et l’euthanasie des « dégénérés » et des asociaux 

(politique eugéniste avec l’Aktion T4 conduisant à la mort de 90 000 handicapés, déficients mentaux, 

handicapés physiques et mentaux, porteurs de maladies génétiques, homosexuels) à partir de 1933. Il faut aussi 

lutter contre le métissage et contre les ennemis de la « race », les Juifs et les Tsiganes. L’antisémitisme est 

légalisé avec les lois de Nuremberg de 1935. Les persécutions contre les Juifs se multiplient (Nuit de cristal en 

novembre 1938) afin d’encourager leur émigration puis les premières déportations sont réalisées. La politique 

de terreur vise les opposants mais surtout les éléments considérés comme une menace pour la « race des 

seigneurs », ce qui se traduit par la création des camps d’extermination que l’on ne retrouve pas dans les autres 

totalitarismes. 

Le totalitarisme russe est basé sur le communiste tandis que le nazisme est marqué par une idéologie raciale 

et que le fascisme italien est plus nationaliste. Ces différences idéologiques favorisent des différences de 

fonctionnement de ces régimes. 

B. Des totalitarismes plus ou moins achevés. 

En Italie, le fascisme s’avère être un totalitarisme inachevé. Le roi reste le chef de l’Etat et les forces 

conservatrices (patronat, armée, Eglise) continuent à jouer un rôle important, offrant des espaces de liberté 

comme l’éducation catholique. De plus, la population est très réticente au durcissement du régime et aux lois 

antisémites. Enfin, la terreur est moins systématique qu’en Allemagne ou qu’en Russie. Il s’agit avant tout 

d’une répression politique (violence contre les opposants comme Matteotti), l’OVRA utilise un réseau 

d’informateurs qui permet les arrestations et les déportations vers les îles Lipari (le confino – l’exil intérieur aux 

confins du pays). 

Bien que le sujet soit encore débattu, le totalitarisme allemand est aussi considéré comme inachevé. En effet, 

deux visions du régime hitlérien s’opposent : les intentionnalistes (tout vient des intentions de Hitler, qui met en 

œuvre son programme une fois qu’il a tous les pouvoirs) et les fonctionnalistes (Hitler, dictateur faible, a 

composé avec les différents pouvoirs, le régime a fonctionné de façon chaotique). Il est difficile de dire si Hitler 

a eu des idées, il a plutôt exploité les idées qui étaient dans l’air. Il se levait très tard, lisait à peine les dossiers 

qu’on lui donnait. Ses ordres sont souvent des réponses aux questions posées : on met ensuite en œuvre aux 

échelons inférieurs du parti ce qu’on considère comme un ordre du Führer. Il encourage les rivalités en 

juxtaposant l’ancienne administration et les fonctions des membres du parti : pour assurer sa survie, le meilleur 

moyen est de prétendre appliquer mieux que les autres les objectifs du Führer. La popularité du régime est 

soutenue par le retour du plein-emploi (économie relancée par une vaste politique de réarmement) et par 

l’effacement de l’humiliation du traité de Versailles. Pour les Allemands, Hitler a reconstruit une Allemagne 

forte mais l’antisémitisme n’est pas l’élément premier de l’adhésion, l’antisémitisme est plutôt latent et c’est 

par indifférence que les Allemands ont laissé le nazisme tenter d’anéantir les Juifs. Le régime repose sur la 

personnalité et le charisme du Führer, les Allemands considèrent que l’autorité de Hitler provient de la 

perception par la masse de la mission et de l’héroïsme supposé du chef (« chacun a le devoir de servir le Führer 
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en s’efforçant d’aller au devant de ses désirs » - Werner Willikens, secrétaire d’Etat au ministère de 

l’alimentation, 1934). Jusqu’au milieu de la guerre la population reste attachée à Hitler.  

En URSS, l’ennemi est « l’ennemi de classe », notion qui peut être si largement étendue qu’on a pu parler 

d’« un Etat contre son peuple ». Les catégories persécutées le sont au nom de la lutte des classes, personne ne 

peut se sentir à l’abri, en ce sens, c’est la terreur de masse la plus aboutie. Tout comme en Italie, le Goulag est 

une forme de « déportation abandon ». La comparaison du nombre de victimes n’est pas pertinente puisque le 

régime soviétique a duré 74 ans contre 12 pour le nazisme. 

Les trois régimes autoritaires qui apparaissent successivement en Russie, en Italie et en Allemagne après la 

Première Guerre mondiale sont la conséquence du mauvais règlement de cette guerre mais aussi de 

particularités propres à chacune de ces nations. Tous les trois sont des régimes totalitaires en raison de 

l’idéologie imposée à la population et des moyens utilisés pour cela. Cependant, certaines différences existent 

entre ces trois régimes. 

Quelle sera l’influence de ces trois idéologies sur l’Europe de l’après Première Guerre mondiale ? 


