
Chapitre  2
Les régimes totalitaires pendant les années 30

*CONNAISSANCES 
Cette période se caractérise par le développement des règimes totalitaires en 
Europe. Ils ont  des caractéristiques communes, même si les idéologies sont 
différentes d'un régime à l'autre.
Attention : nous étudierons deux régimes totalitaires durant ce chapitre, le 
stalinisme et le nazisme, la principale difficulté consiste à ne pas confondre 
les deux régimes, même si ils ont des points communs.

*CAPACITÉS (à la fin de mes révisions, je suis capable de) :
-Connaître les principales dates de ces régimes, Staline au pouvoir (1924-
1953), La grandre terreur de Staline (1937-38), Hitler au pouvoir (1933-1945), 
les lois de nuremberg (1935).
-Raconter  et  expliquer  :  la  stalinisation  de  l'URSS,  la  mise  en  place  du 
pouvoir nazi, les caractéristiques de ces régimes totalitaires.

*VOCABULAIRE  : (à la fin de mes révisions , je suis capable de définir   
avec mes mots) :
Pour  l'URSS  de  Staline  :  Bolcheviks,  Mencheviks,  communisme, 
internationale,  prolétariat,  soviet,  tchéka,   collectivisation,  étatisation, 
kolkhoze,  ,koulak,  plan quinquennal,  régime totalitaire,  goulag,  culte  de la 
personnalité, propagande, jeunesses communistes.
Pour l'Allemagne sous Hitler :  Antisémitisme, antiparlementarisme, krach 
boursier,  espace  vital,  führer,nazisme,  camp  de  concentration,  chancelier, 
gestapo, jeunesses hitlériennes, nationalisme, SS, 

*HISTOIRE DES ARTS (exemples d’œuvres que vous pouvez choisir et 
qui sont reliées à ce thème )
De nombreuses pistes sont possibles, les affiches anonymes, des artistes de 
la propagande  Moukhina ou Eisenstein en URSS, Breker ou  Riefensthal en 
Allemagne, ou à l'inverse ceux qui ont dénoncé ces régimes avec Chaplin et 
son dictateur...

*AU  CDI  (précédés  d'une  *)  ou  à  la  médiathèque  pour  apprendre 
autrement ou pour développer le thème :
Les romans :  :
*Gasperoni, Ester Rota. Orage sur le lac, la vie d'une jeune fille dans l'Italie 
fasciste de Mussolini.

*Lehmann, Christian. No pasaran, le jeu,  2 jeunes garçons découvrent un jeu 
vidéo fascinant qui s'empare de leur vie en leur faisant découvrir ce qu'est 
l'utilisation de la violence pour la conquête du pouvoir



*Bathelot,  Lilian. L'  étoile noire,  Esteban, 16 ans,   arrive à Barcelone en 
pleine guerre civile de 1936.

*Sepetys,  Ruta. Ce  qu'ils  n'ont  pas  pu  nous  prendre.,  Lina,  une  jeune 
Lituanienne est déportée au goulag en 1941, elle essaie de survivre dans 
cette enfer.

*Golding William. Sa Majesté des Mouches,  des enfants perdus sur une île 
doivent  s'organiser  et  choisir  un  mode  de  gouvernement,  qui  vire  au 
totalitarisme .

*Lougovskaia,  Tatiana,  nous  n'étions  pas  seuls  à  grandir, un  roman 
autobiographique d'une petite fille qui a traversé la révolution russe.

Orwell, George, 1984, décrit un régime totalitaire imaginaire , mais inspiré de 
l'URSS et de l'Allemagne nazie, Winston Smith travaille au ministère de la 
vérité, pourtant il n'arrive pas à appliquer scrupuleusement les directives de 
« big brother »...

*Le cinéma :  peu de films sur cette période (avant 1939!), à part le docteur 
Jivago  de David Lean (tiré du roman du même nom de Boris Pasternak). 
Cela vous permet de vous concentrer sur  le dictateur de Chaplin, pour les 
curieux essayez un film d'Eisenstein :  le cuirassé Potemkine. Naturellement 
les films sur  le nazisme pendant la guerre ou le bloc de l'Est  pendant la 
guerre  froide  peuvent  vous  aider  :l'aveu de  Costa  Gavras  (idéal  pour 
comprendre les procés staliniens),  la vie des autres de Florian Henckel von 
Donnersmarck  pour  comprendre  le  rôle  d'une  police  politique  dans  une 
dictature. 


