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Chapitre 2 : Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans
l'Europe de l’entre-deux-guerres.

Comment les régimes totalitaires s’affirment-ils face à des démocraties
fragilisées ?

« Staline dans la bannière de
Lénine », Photomontage de
propagande soviétique, 1933.

"Vive l'Allemagne" (affiche des
années 1930)

Quels sont les
différents régimes
politiques dans
l’Europe des
années 1930 ?
Pourquoi peut-on
dire que la
démocratie est
fragilisée pendant
l’entre-deuxguerres ?

Présentez le document
3.
Introduction
: La montée
des dictatures

A quel régime politique s’oppose le fascisme ?
L’Europe
sort
fragilisée
divisée
de la
Quel danger
le fascisme
fait-ilet
courir
à l’Europe
? 1ère

GM. Dans l’entre-deuxguerres, les démocraties résistent mal aux crises politiques et
économiques et beaucoup tombent dans la dictature. C’est le cas de
l’Italie où, dès 1922, Benito Mussolini instaure le régime fasciste qui
servira de modèle à Hitler.

I. Les régimes totalitaires : l’URSS
A. Lénine met en place la dictature

De quelle manière a lieu le vote ? Qu’en déduiton sur le pouvoir politique mis en place ?

Tintin au pays des
soviets, Hergé, 1929

Comment Lénine veut-il imposer le communisme ?
Qui sont ses adversaires ?
Pourquoi ce texte peut-il sembler paradoxal ?

En 1917, le parti
bolchevik dirigé par Lénine
prend le pouvoir par la force
en Russie. il gagne la guerre
civile qui suit (1918-1921).
Lénine veut imposer le
communisme. Pour cela, il met
en place la « dictature du
prolétariat » :
- un parti unique : seul le
Parti communiste est
autorisé !
- Les libertés sont
supprimées.

En 1922, Lénine fonde l’URSS (Union des Républiques Socialistes
Soviétiques). Lénine meurt en 1924 et Staline va le remplacer.

B. Le régime totalitaire stalinien
1) Une économie étatisée

Extrait du documentaire
« Staline, le tyran rouge ».

Staline décide la
collectivisation des
terres. Les terres sont
prises aux paysans
pour créer des
grandes exploitations
collectives, les
kolkhozes. Les terres,
les animaux, le
matériel, mais aussi le
travail y sont mis en
commun.

Le 1er plan quinquennal

Toutes les entreprises sont nationalisées
(transformation d’une entreprise privée en
entreprise appartenant à l’Etat). La production
industrielle est planifiée par l’Etat dans des
plans quinquennaux qui fixent les objectifs de
production.

Qu’est-ce qu’un plan
quinquennal ?
Quel est son but ici ?
Quelle classe sociale veutil développer ?

B. Le régime totalitaire stalinien
2) Un Etat totalitaire

un régime totalitaire : un régime politique qui obtient l’obéissance de la
population en utilisant la propagande, la terreur et l’encadrement de la
population.
Quelles sont les caractéristiques du régime
totalitaire soviétique ?

A l’aide des extraits vidéos et des documents,
compléter le tableau distribué avec les informations
recueillies.

Extraits du documentaire
« Staline, le tyran rouge ».

Grande parade de la jeunesse sur la place
rouge de Moscou, 13 juillet 1935

Sur les banderoles : « Vive le guide du grand parti communiste, le meilleur ami des sportifs,
le camarade Staline »

L’encadrement de la
population

La terreur de masse

La propagande

• La population est très encadrée. Elle est surveillée par la police
politique (le NKVD). Les jeunes sont embrigadés dans les jeunesses
communistes (les Pionniers).
•

Le régime est basé sur la terreur de masse. Les opposants au
communisme ou les personnes dénoncées sont arrêtées. Elles sont
torturées, tuées ou envoyées dans les camps de travail du Goulag
(dans les régions très froides de Russie). En 1937 et 1938, Staline se
débarrasse de nombreux membres du PC lors de la Grande Terreur
qui fait 800 000 morts. Les + importants sont jugés dans des procès
publiques où ils s’accusent eux-mêmes : les procès de Moscou.

•

La population es aussi contrôlée par la propagande : contrôle des
médias ; grandes manifestations sur la place Rouge à Moscou ;
chiffres de production truqués (ex.: le mineur Stakhanov). Staline est
l’objet d’un culte de la personnalité : il est adoré comme un dieu,
considéré comme infaillible. Il est surnommé le « petit père des
peuples ».

