
Question Problématisée
Quelles sont les caractéristiques communes et les différences entre

les régimes totalitaires mis en place en URSS, en Italie et en
Allemagne dans les années 1920 et 1930 ?

Après son arrivée au pouvoir en janvier 1933, Adolf Hitler mobilise le cinéma avec la
réalisatrice Leni Riefenstahl, tout comme Benito Mussolini se sert de l’architecture. Ces deux
dirigeants font donc appel à la propagande pour véhiculer leurs idéologies et ainsi fonder leurs
régimes totalitaires après la Première Guerre mondiale. Comme Hitler et Mussolini, Joseph Staline
choisit d’affermir son régime avec l’instauration d’une idéologie précise afin de transformer la
société. C’est pourquoi nous allons chercher à comparer les caractéristiques des régimes
totalitaires mis en place en Allemagne, en URSS et en Italie dans les années 1920 et 1930. Tout
d’abord, ces régimes représentent des projets politiques totalitaires fondés sur un projet
idéologique et un chef (partie 1). De plus, l’encadrement des populations fait partie des fondements
du gouvernement, et pour lesquels les dirigeants ont recours à l’utilisation de la propagande, ainsi
qu’à l’usage de la violence et de la répression (partie 2). De ce fait, ces régimes représentent donc
une menace pour l’ordre européen (partie 3).

Tout d’abord, ces trois régimes totalitaires mis en place en URSS, en Italie et en Allemagne
ont chacun des projets fondés sur une idéologie et un chef. En effet, ils sont tous dirigés par un
homme qui dispose des pleins pouvoirs comme Joseph Staline. Surnommé le Vojd, il est à la tête
de l’unique parti autorisé en URSS, le PCUS (Parti Communiste de l’Union Soviétique) et il dirige,
depuis 1925, le Politburo. Cela signifie qu’il est le dirigeant du bureau politique russe. L’Allemagne
est aussi dirigée par un chef disposant du pouvoir de la nation. Devenu chancelier en 1933 et
surnommé le Führer, Adolf Hitler devient Président du Reich à la suite du décès d’Hindenburg et
possède le pouvoir de l’Etat allemand entre ses mains. Ces deux chefs font l’objet d’un véritable
culte de la personnalité, ce qui représente une caractéristique commune entre ces régimes
totalitaires. Cependant, ces régimes totalitaires s’illustrent par des projets idéologiques différents
pour chaque État, ce qui constitue une différence entre les régimes. Par rapport au nazisme où
l’idéologie principale du pouvoir est l’inégalité entre les races, le stalinisme en URSS est basé sur
la doctrine marxiste-léniniste ainsi que la recherche de l’égalité sociale en luttant contre la
domination des bourgeois sur les prolétaires.

Malgré des idéologies opposées entre les différents régimes totalitaires, la présence d’un
chef à la tête de chacun des Etats permet un certain encadrement des populations dans chacune
des nations. Ainsi, tous les régimes totalitaires mettent en place des organisations de jeunesse où
l’on apprend l’idéologie officielle et où l’on reçoit un entraînement sportif et militaire. En URSS, les
Komsomols sont mis en place et de la même façon, les Jeunesses hitlériennes et Jeunesses
italiennes du Licteur sont fondées en Allemagne et en Italie. Ces régimes présentent donc des
points communs dans l’encadrement de la population mais aussi la méthode utilisée. L’usage de la
violence, de la répression et de la propagande est en effet mobilisé dans chaque régime.
Cependant, une nuance est remarquable au niveau de l’efficacité de ces mesures. En Allemagne,
l’adhésion au régime nazi par la population est relativement rapide et générale à l’exception de
quelques contestations, contrairement à l’URSS, où les oppositions à l’égalité entre les classes



sont nombreuses. Les paysans n’hésitent pas à contester la collectivisation de leurs terres et les
croyants à fréquenter les églises malgré la politique antireligieuse. Ces trois régimes n’ont donc
pas la même façon d’utiliser la violence même si elle constitue pour tous la base de leurs pouvoirs.

Ces trois dirigeants affirment donc leur pouvoir et leurs idéologies à travers la propagande,
la violence et la répression. Ces méthodes leur permettent d’encadrer la population mais quel que
soit le contexte et l’époque, l’utilisation de la violence entraîne des conséquences, des menaces,
voire une menace pour l’ordre européen. En effet, ces régimes se caractérisent tous par des
attaques récurrentes contre la paix et l’ordre européen. La prise de pouvoir par Hitler sur plusieurs
territoires autour de l’Allemagne comme l’Autriche en mars 1938, la Bohême-Moravie un an après,
et la Pologne six mois plus tard constitue une pression à l’échelle européenne car elle s’inscrit
dans une logique de pangermanisme. Les pays bordant l’Allemagne tombent alors
progressivement sous le contrôle d’Hitler. Cependant, cette volonté du dirigeant nazi de contrôler l’
« espace vital » de la race germanique est dans la continuité de ses premières décisions, lorsqu’il
a quitté la SDN (Société des Nations garantissant la paix en Europe après la Première Guerre
mondiale) à son arrivée au pouvoir. De la même façon, l’Italie fasciste souhaite reconstituer
l’Empire romain en envahissant par exemple l’Ethiopie à partir de 1935. Néanmoins, en raison de
sa politique internationaliste, du Komintern (politique de défense de la révolution russe grâce à des
accords avec les États capitalistes) et du pacte de non-agression avec l’Allemagne, l’URSS adopte
une position moins agressive dans les relations internationales. Effectivement, ce pacte
germano-soviétique apparaît comme une tentative d’apaisement dans une course à la guerre qui
semblait inévitable après la conférence de Munich en septembre 1938. Ces trois régimes font donc
tous appel à l’usage de la violence avec plus ou moins de modération, ce qui représente tout de
même une menace pour l’ordre européen.

Pour conclure, suite à la Première Guerre mondiale, des régimes totalitaires ont été mis en
place en URSS, en Allemagne et en Italie. Ces trois régimes présentent des caractéristiques
communes et des différences dans plusieurs domaines. Ces régimes sont tous fondés sur un
projet idéologique et un chef. Tous les dirigeants font relativement appel aux mêmes mesures de
gouvernement afin de mettre en œuvre un encadrement de la population. Ils ont tous recours à la
propagande, à la répression et à la mise en place d’organisations de jeunesses. Cela constitue,
quel que soit le dirigeant, une menace pour l’ordre européen. Cependant, ces trois régimes
totalitaires n’ont pas émergé avec le même socle idéologique. De plus, du point de vue des
manières de gouverner, l’efficacité des mesures dans chaque État n’est pas la même. De même,
l’agressivité des dirigeants diffère entre les régimes fasciste, nazi et le régime soviétique.
Néanmoins, la différence entre l’idéologie du régime nazi et celle du régime fasciste n’a pas
empêché leurs dirigeants de créer une alliance : l’Axe Rome-Berlin signé par Hitler et Mussolini en
1936.
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