
III) Les régimes totalitaires dans les années 1930

1) La mise en place des dictatures
En Russie :
- Lénine et les Bolcheviks arrivent au pouvoir par une révolution (octobre 

1917) et imposent leur dictature
=> Ils fondent l’URSS en 1922
- Staline succède à Lénine en 1924.

En Allemagne : 
- Hitler arrive légalement au pouvoir en janvier 1933

=> Il met en place la dictature nazie en 1933-1934

2) L’  embrigadement   et la terreur  
- La concentration de tous les pouvoir dans les mains d’un chef et de son 

parti : Staline et le parti communiste en URSS, Hitler et le parti nazi en 
Allemagne.

- Le recours à la propagande : 
- Utilisation des affiches, de la radio, de l’art
- Embrigadement de la population dès l’enfance : jeunes Pionniers  en URSS, 

Jeunesse hitlérienne en Allemagne
- La violence et la terreur : 

- Police politique : Tchéka et OGPU en URSS, Gestapo en Allemagne
- Camps de travail pour les opposants : camps du Goulag en URSS, camps de 

concentration en Allemagne
- Emprisonnements arbitraires, torture

3) Des projets et des objectifs différents entre les deux dictatures
En URSS
- Idéologie marxiste-léniniste : établir l’égalité sociale, abolir la propriété 

privée
- Sous Staline, l’économie est entièrement étatisée :

- Collectivisation des terres de 1929 à 1932 et nationalisation de toutes les 
entreprises

- Plan quinquennal fixant les objectifs de production
- Industrialisation massive privilégiant l’industrie lourde et l’industrie d’armement.

En Allemagne
- Idéologie raciste et antisémite de Hitler

- La race aryenne est une race considérée comme supérieure qui doit conquérir son 
« espace vital »

- Les juifs doivent être écartés des Aryens (lois de Nuremberg, 1935)
- Une économie tournée vers la guerre : développement de la production 

d’armes
- Une politique extérieure agressive

- Remilitarisation de la Rhénanie (1936)
- Annexion de l’Autriche (Anschluss, mars 1938) puis invasion de la Tchécoslovaquie 

(septembre 1938)

4) Personnages-clés :
Hitler : dirigeant de l’Allemagne nazie de 1933 à 1945. Parvenu légalement au
pouvoir en janvier 1933, il installe un régime totalitaire et raciste en 
Allemagne.
Staline : dirigeant de l’URSS de 1924 à 1953. Successeur de Lénine, il renforce
le régime totalitaire et collectivise entièrement l’économie.

LEXIQUE :

Antisémitisme : la haine à l’encontre des Juifs.
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Camp de concentration : un camp où sont enfermés les individus jugés dangereux par les nazis. Ils sont
soumis au travail forcé, à peine nourris, maltraités et souvent tués.

Camps du goulag : les camps de travail  forcé où Staline fait  enfermer ceux qui s’opposent à lui ou lui
déplaisent.

Collectivisation des terres : la mise en commun des terres dans de grandes exploitations collectives.

Culte de la personnalité : l’ensemble des rites pratiqués autour d’une personne, assimilée à une divinité.

Gestapo : la police politique nazie, chargée de traquer les opposants au régime.

Kolkhoze :  une exploitation agricole appartenant  à un groupe de paysans qui  ont  mis en commun leurs
terres, leurs outils, leur bétail.

Koulak (mot russe) : un paysan aisé. Ce terme finit par désigner tout paysan suspecté de s’opposer à la
collectivisation des terres. La dékoulakisation est la « liquidation » des koulaks.

Nationalisation : le transfert d’entreprises privées à l’Etat.

Parti bolchevik : voie fiche précédente

Plan quinquennal : un plan décidé par l’Etat, qui fixe les grands objectifs de production pour les cinq ans à
venir.

Propagande : voir fiche précédente 

Régime totalitaire : un régime qui, par un ensemble de moyens (propagande, encadrement de la population,
terreur), cherche à obtenir la soumission et l’obéissance de la société.

Soviets («conseils » en russe) : voir fiche précédente 

SS :  (« échelon de protection ») :  le  service  d’ordre du parti  nazi  spécialement chargé de la protection
d’Hitler. Les SS portent un uniforme noir.

IIIe Internationale : l’organisation créée par Lénine qui réunit les partis communistes du monde sous la
direction du parti communiste russe.

URSS : (Union des républiques socialistes soviétiques) : un état fédéral, composé de plusieurs républiques
qui gardent une certaine autonomie.
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