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Sujet –Peut-on comparer les trois grands régimes totalitaires du XXe ?  
Intro. Entre les deux guerres mondiales, des régimes politiques appelés « totalitaires »  se mettent en place en Europe, notamment en Russie 
avec le communisme, en Italie, avec le fascisme et en Allemagne, avec le nazisme. Ces trois systèmes politiques peuvent-ils être comparés ? 
Leurs idéologies sont différentes mais ne présentent-ils pas des similitudes dans la vie des peuples auxquels ils s’imposent et dans les moyens 
qu’ils utilisent ? 
 
 

 I – Des similitudes dans les origines et l’arrivée au pouvoir 
1. C’est au cours de la 1ère Guerre Mondiale (1914-1918) que les communistes russes, dirigés pas Lénine prennent le pouvoir à 

la suite de la Révolution d’Octobre 1917, coup d’état contre le gouvernement. Lénine meurt en 1924, après avoir créé l’URSS. 
Son successeur Staline dirige seul le pays à partir de 1929, jusqu’à sa mort en 1953.  

2. Pour l’Italie qui avait également participé à la guerre, c’est la déception d’un vainqueur, les difficultés économiques et sociales 
de l’immédiat après-guerre, la peur du communisme, qui favorisent le développement d’un parti de mécontents, le parti 
fasciste créé et dirigé par Benito Mussolini. Mussolini, à la suite de la « Marche sur Rome » d’octobre 1922 pour faire pression 
sur le roi d’Italie, se fait nommer chef du gouvernement. 

3. La situation de l’Allemagne apparaît différente, elle est un des vaincus de la guerre, mais c’est aussi un mécontentement 
(refus du traité de Versailles) et des difficultés économiques qui favorisent la création du parti nazi (NSDAP) dirigé par Adolf 
Hitler après 1920. Sur le modèle de Mussolini, Hitler tente un coup d’état en 1923 qui échoue ; emprisonné, Hitler rédige un 
ouvrage qui présente sa doctrine, « Mein Kampf ». Il faut attendre la crise économique des années 1930, pour que le parti 
nazi gagne des élections en utilisant aussi l’intimidation et la violence, et que Hitler se fasse nommer chef du gouvernement 
(chancelier). 

� Des similitudes existent donc  dans les origines de ces états : crises  majeures, création d’un parti antidémocratique, la 
présence d’un chef, et l’utilisation de l’intimidation ou de la violence. 

 
 II – Des objectifs idéologiques cependant différents 
� Cependant  l’idéologie et donc l’accession au pouvoir répondent à des objectifs différents. 
1. Pour Lénine puis Staline, il s’agit d’instaurer en Russie  le « communisme » qui repose sur la prise du pouvoir par 

les « prolétaires » c’à d les ouvriers et paysans. Les biens de production (entreprises) deviennent la propriété de 
l’état  (nationalisation), les terres « collectivisés » confiées à des « fermes collectives » (kolkhozes). Le nouvel 
état est « l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques ». Le communisme a pour but le « bonheur pour le 
peuple soviétique ».  

2. Pour Mussolini et Hitler, c’est la promesse de la grandeur pour la nation et la conquête de territoire : l’Italie doit 
retrouver l’empire romain ; l’Allemagne doit se préparer à la conquête d’un « espace vital » qui lui permettra aussi 
de prendre sa revanche sur la France et sur le traité de Versailles. 

3. La particularité du nazisme : une idéologie ouvertement « antisémite » qui aboutit en 1938, dans toute 
l’Allemagne, à la destruction des synagogues et magasins juifs (Nuit de cristal). Le régime soviétique suscitera 
des « pogroms » (massacre de juifs). Le fascisme étant antisémite occasionnellement. 

 

 III – Des similitudes cependant dans les moyens 
1. Dans ces trois états, les Droits de l’Homme, la liberté d’expression, et la Démocratie, la justice, le droit, n’existent 

plus : ce sont des dictatures. 
2. Dans ces trois états, l’état contrôle la vie économique, la vie sociale, la vie des individus (concept à l’origine du 

mot  « totalitaire). 
3. Dans ces trois états, le parti unique est confondu avec l’état, les membres du parti sont les fonctionnaires de 

l’administration.  
4. L’Etat intervient dans l’économie. Malgré le libéralisme en Italie et en Allemagne: ex en Italie pour imposer 

l’autarcie (« Bataille du blé »), ou ex en Allemagne pour le réarmement (mais aussi grands travaux). Dans ces 
trois états le chômage officiellement n’existe pas d’où le soutien de la population au régime.  

5. Dans ces trois états, la place du chef de l’état est essentielle, c’est un pouvoir personnel, la population lui doit un 
culte entretenu par une propagande d’état, l’art et les artistes, les savants, sont à son service. Ce chef est 
infaillible, il a toujours raison : Mussolini est le « Duce », Staline «  le petit père du peuple »,  Hitler, le « Führer ». 

6. Dans ces trois états, l’endoctrinement de la population passe d’abord par la jeunesse qui est encadrée par le 
parti : ex Balilas en Italie, jeunesses communistes en URSS, Hitlerjungend en Allemagne. 

7. Ces trois régimes organisent aussi des manifestations de masse sportives et guerrière qui mettent en valeur  un 
« homme nouveau » privé d’individualisme et obéissant à l’état façonné par le sport. En Allemagne, « c’est la 
notion de race supérieure ». En URSS, le sport permet de montrer la supériorité du communisme. 

8. Dans les trois états, le régime s’impose par la terreur, les opposants sont pourchassés par la police politique : en 
Italie OVRA et milice fasciste, en URSS, KGB, en Allemagne Gestapo et SS. La répression est inhumaine en 
URSS et en Allemagne où des centaines de milliers d’opposants ou des millions sont envoyés dans des camps 
de concentration ou de travail (Goulag de Sibérie en URSS). En All, le premier camp à ouvrir est celui de Dachau, 
dès 1933. Au total, le régime soviétique (jusqu’à la mort de Staline) a déporté 6 millions d’hommes et provoqué la 
mort d’environ 10 millions de personnes ; le nazisme environ 10 millions de déportés et 25 millions de morts  
européens (avec la 2de Guerre mondiale 1939 - 1945). 

 
Conclusion : Les trois principaux régimes totalitaires du XXe peuvent donc être comparés car leur origine et leur accession au 
pouvoir présentent des similitudes. Certes, leurs idéologies sont opposées, fascisme et nazisme sont anticommunistes, mais dans 
les moyens mis en œuvres contre la population, d’autres similitudes apparaissent de nouveau. 


