
HISTOIRE 1/1 THEME III 

H 6 – Genèse et affirmation des régimes totalitaires 

(soviétique, fasciste et nazi). 

Introduction : 

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’armées 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. 

Plan : 
I. Une genèse des totalitarismes assez similaires. 

A. Des origines communes… 

B. … mais aussi des situations spécifiques. 

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

II. Trois régimes qui partagent des points communs. 

A. Des points communs idéologiques. 

B. Des pratiques similaires. 

III. Les spécificités des régimes totalitaires. 

A. Des différences idéologiques. 

B. Des totalitarismes plus ou moins achevés 

Conclusion : 

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 ? 

Notions : 
Totalitarisme, fascisme, nazisme, stalinisme, brutalisation, Squadristi, SA, nationalisme, tsar, Menchéviks, 

Bolchéviks, Tcheka, faisceaux de combat, Chemises noires, NSDAP, Koulaks, PCUS, PNF, lois fascistissimes, Duce, 

OVRA, SS, Gleichschaltung, Reichführer, Aryen, kolkhozien, Vojd, Führerprinzip, propagande, censure, 

endoctrinement, Goulag, nomenklatura, accords du Latran, volk, lebensraum, intentionalistes, fonctionnalistes. 


