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Totalitarismes : Genèse, comparaison, différences 

 

Introduction: 

Etudier le phénomène totalitaire est complexe, les livres sur le sujet sont multiples, les 

positions sur tel ou tel thème sont variables, parfois idéologiquement discutable. Plus que 

pour d’autres questions, il faut donc envisager la question avec beaucoup de prudence. 

Une manière de d’appréhender cette complexité peut se faire en réfléchissant sur les liens 

qui unissent ces régimes et l’image et la façon dont ce lien a évolué jusqu’à nos jours. 

Ce sont des régimes qui en ont abusé et les ont exploité, là est leur nouveauté, dans une 

propagande de masse appuyée par des medias modernes. Aujourd’hui, ces images n’ont pas 

disparu de notre inconscient collectif, elles se sont constituées en imagerie (images tirées 

d’images-sources qui renvoient à une idée sans que l’on ait besoin de la qualifier, donc des 

images signifiantes > croix gammée = nazisme, barbelés devant un bâtiment = camp de 

concentration, etc.) 

Ce phénomène, n’est pas unique en soi, mais il est rare (Napoléon n’a pas généré 

d’imagerie, 14/18 n’ont plus, exception faite peut-être de la tranchée) et extrêmement 

présent en ce qui concerne le phénomène totalitaire, l’imagerie du nazisme émerge ainsi au 

moment même de son existence (voir Chaplin et le Dictateur). 

L’abondance et l’usage de cette imagerie dans le cinéma post-45 pose en soi un problème 

dans notre capacité à comprendre le fonctionnement de ces régimes.  

Pourquoi ? Parce qu’elle fait l’objet d’un recyclage permanent, dans des films qui traitent du 

phénomène totalitaire, mais aussi dans d’autres types de récits (science-fiction) au risque de 

ne plus être capable de donner du sens à ce que l’on voit. Démontrons-le à travers un extrait 

de Hunger Games, catching Fire (2013) : 

 Film à destination d’un public adolescent, plus gros succès du cinéma américain de 

l’année 2013, 4è meilleur démarrage de l’histoire du cinéma (161 millions de $ au 1er 

WE aux USA), distribué dans 65 pays, gros succès en France, avec 1,4 million de 
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spectateurs lors de la 1ère semaine d’exploitation pour 770 copies (1,5 million pour 

Les garçons et Guillaume à table ! de Guillaume Gallienne en 4 semaines 

d’exploitation, plus gros succès du cinéma français de l’année). Un film de 

divertissement mais dont l’un des thèmes principaux est le totalitarisme qui s’appuie 

largement sur l’imagerie de ces régimes : individu noyé dans la foule, architecture 

monumentale, drapeaux, symboles, chef charismatique, propagande et « bourrage 

de crâne » à travers la télévision, ici une émission de téléréalité.  

Pour autant, le procédé conduit à une impasse : en recyclant des images qui nous 

sont devenues tellement familières, il nous permet de comprendre de quoi il est 

question dans le film (la résistance d’une jeune fille face à un régime totalitaire qui 

s’appuie sur les médias) sans avoir à prendre le temps de nous l’expliquer : l’imagerie 

fonctionne ainsi dans le sens d’une économie de moyens. Mais, et là est le danger, à 

force d’être confrontés à ces images, nous développons le sentiment d’une 

compréhension du sujet du totalitarisme alors qu’il n’en est rien : ce film, comme  

beaucoup d’autres, ne nous donne à voir qu’une simple esthétique déconnectée de 

son contexte original. Dès lors, nous réduisons le phénomène totalitaire à ces 

simples images et n’éprouvons plus le besoin de nous confronter à la complexité de 

leur réalité. 

Dans l’extrait, tout est confus : les références s’emmêlent, se confondent, se 

mélangent, elles s’appuient autant sur le nazisme que sur le stalinisme (Donald 

Sutherland qui avait explicitement demandé que l’esthétique de son personnage, Mr 

Snow, soit associée à la figure de Staline. dans le 1er volet, on le voit ainsi s’occuper 

de ses fleurs dans sa résidence privée, citation des quelques images de propagande 

où l’on partage la « passion » de Staline pour son jardin dans sa Datcha de Sotchi, 

aimant couper lui-même les branches de ses citronniers), le fascisme  avec un salut à 

la foule qui ressemble au salut romain, les jeux du cirque, tout ceci introduisant une 

atmosphère antiquisante dans laquelle a largement puisé le fascisme de Mussolini, 

tournée ici en ridicule, à travers les costumes bariolés et les maquillages excessifs des 

partisans du régime, renvoyant à l’atmosphère de décadence que l’on prête à 

l’Empire romain,  etc). Un usage abondant de motifs hyperlisibles renvoyant au 

totalitarisme, sans que le spectateur ne soit en mesure de les distinguer les uns des 

autres, voire de simplement les identifier précisément. 
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Plus grave : intégrées au sein d’un film à gros budget, au service du simple 

divertissement, ce sont des images qui placent le spectateur dans une situation de 

fascination (plan d’ensemble pour apprécier le gigantisme de la scène, effets 

spéciaux), au risque de la confondre avec celle qu’a pu connaître la population de ces 

régimes lors des grandes messes collectives qui lui étaient proposées (Nuremberg, 

défilés sur la place rouge, etc.). Il y a un usage de cette imagerie qui doit nous 

questionner en tant que citoyens, car, si le film ne fait en aucune manière l’apologie 

des totalitarismes, il ne prend aucune précaution d’ordre esthétique, telle que la 

revendiquaient les cinéastes allemands ou français de la Nouvelle Vague (Alexander 

Kluge, Win Wenders plus récemment, Jean-Paul Godard ou Claude Rivette, etc.). Or, 

on ne figure pas n’importe comment le phénomène totalitaire, un sujet sensible à 

tous points de vue en particulier sur le plan moral. Le cinéaste à le devoir de ne pas le 

réduire à une simple démarche esthétisante à la recherche du beau ou du 

spectaculaire. Hollywood s’affranchit d’une telle prudence, au risque d’introduire 

chez le spectateur des sentiments ambigus. Il y a la conviction chez certains que le 

nazisme ou le stalinisme sont devenus des objets historiques lointains, quelconques, 

la distance temporelle les autorisant à les traiter avec légèreté, et c’est très 

exactement ce qui est donné à voir dans Hunger Games. Une erreur sur laquelle il 

nous faudra insister, en rappelant les enjeux de mémoire que ces questions 

continuent d’animer en Allemagne ou en Russie (La Chute d’Oliver Hirschbiegel, 

2004). 

L’exemple suffit donc pour nous faire comprendre que l’étude du phénomène totalitaire est  

complexe et fourmille de chausse-trappes1. 

                                                           
1
 Parmi eux, l’illusion de pouvoir entrer dans « l’intimité » des dictateurs. Toutes les tentatives de comprendre 

leur psychologie conduisent à des impasses : sources non fiables, absentes, surinterprétation de l’analyste, 
personnages discrets, manipulateurs par nature, ces leaders sont remplis de contrariétés et d’oppositions, il 
n’est guère possible de brosser d’Hitler ou de Staline un schéma psychologique global qui puisse expliquer la 
manière dont leurs idées ont pu apparaître et germer dans leur esprit. Même si les tentations sont fortes, 
autant chez des historiens professionnels comme Thimoty Ryback, dans la bibliothèque privée d’Hitler, le 
cherche-midi, 2009, ou bien des films comme  Mein Kampf (2009) d’Urs Odermatt qui raconte les années de 
jeunesse d’Hitler alors qu’il vivait à Vienne. Rien n’est véritablement concluant et personne ne saura vraiment 
pourquoi Hitler a autorisé et organisé l’émigration vers les Etats-Unis du médecin juif, Eduard Bloch, qui avait 
pris soin de sa mère avant sa mort, lui qui vouait une telle haine envers le peuple juif pour consacrer tous les 
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Le chapitre devra donc en éviter un nombre conséquent tout en s’attachant à développer 3 

pistes principales : 

 D’abord réfléchir sur la possibilité et la validité intellectuelle de comparer les régimes 

totalitaires entre eux, dans le but de définir des éléments communs qui feraient du 

totalitarisme un système idéologique en-dehors de ses spécificités locales. 

 Dans un second temps, nous reviendrons sur la genèse de chacun des 3 grands 

régimes totalitaires du 1er XXe siècle (Allemagne, URSS, Italie) afin de comprendre 

dans quel contexte ces régimes d’un type nouveau ont pu émerger et conquérir le 

pouvoir. 

 Dans une dernière partie, nous détaillerons quelques spécificités propres au régime 

nazi et stalinien. 

 

I. Peut-on comparer les totalitarismes ? 

1. Défendre la comparaison 

 Dès les années 30, conscience de l’apparition d’un régime politique nouveau. 

Photo expo universelle à Paris, 1937 : Intéressant de remarquer que beaucoup de 

photographies, officielles ou non, de l’expo universelle de 1937 se concentrent sur les 

pavillons allemands et soviétiques, qui se faisaient face au pied du Trocadéro, face à la 

Tour Eiffel. Bâtiments qui fascinent, à travers une esthétique qui questionne le regard et 

permet déjà d’entrer dans la réalité des totalitarismes : monumentalité et modernité 

comme moyens d’exprimer une idée nationale : forger un homme nouveau ou exalter la 

puissance nationale. 

 Hannah Arendt et les origines du totalitarisme, 1951 

Philosophe juive allemande, apatride à partir de 1933, de nationalité américaine 

depuis 1951, a eu Heidegger comme professeur qui deviendra par ailleurs son amant, 

Hannah Arendt est en 1960 une professeure de théorie politique réputée. Son travail 

                                                                                                                                                                                     
moyens de l’état allemand à planifier sa destruction, réservant les derniers trains pour la déportation des juifs 
plutôt que pour acheminer des renforts de troupes au front pour retarder l’effondrement final. 
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sur le totalitarisme publié en 1951 aux Etats Unis a une importance considérable, 

bien que méconnu en France à l’époque, car elle compare l’Allemagne d’Hitler et 

l’URSS de Staline en affirmant le caractère totalitaire des deux systèmes, 

insupportable pour le PCF, totalement inféodé à Moscou. 

Pour elle, le totalitarisme est un régime politique d’un type nouveau qui correspond à 

une évolution politique propre au XIXe siècle : en 3 tomes (sur l’antisémitisme, 

L’impérialisme et le Système totalitaire, réunis sous le titre, les origines du 

totalitarisme) Arendt développe sa théorie : le premier tome concerne la naissance 

de l’antisémitisme moderne, Arendt montre comment l’Europe met un terme au 

mouvement d’émancipation du peuple juif qui commence avec la révolution 

française, l’excluant de la sphère politique en en faisant une figure de paria et de 

non-citoyen, prélude à la haine que leur vouera les régimes totalitaires. Dans le 

second volume, elle met en évidence la montée en puissance de la bourgeoisie qui 

conquiert le pouvoir politique et satisfait sa soif de richesses en entraînant les états-

nations dans une politique impérialiste aux conséquences désastreuses dont vont 

découler les régimes totalitaires : la colonisation qui impose l’image du 

fonctionnaire colonial, précurseur du bourreau nazi, les deux autant insensibles aux 

conditions d’existence de l’indigène ou de celle des peuples victimes du régime nazi. 

Une rivalité entre des états « assoiffés  de richesses » qui conduit l’Europe dans la 

guerre, matrice des régimes totalitaires, qui puisent en elle leur violence politique 

(brutalisation). Autre conséquence de la montée en puissance de la bourgeoisie : la 

multiplication des crises économiques et la montée de la misère qui entraîne le 

désintérêt des foules pour l’engagement politique, donc de la démocratie. Des 

individus « récupérés » par les tenants d’une idéologie nouvelle, totalitaire, qui leur 

propose de bâtir un monde nouveau, contre la bourgeoisie et contre les juifs 

(associés à elle). La masse se distingue ainsi des classes en ce qu’ « elles ne sont pas 

unies par la conscience d’un intérêt commun, elles n’ont pas cette logique spécifique 

des classes qui s’exprime par la poursuite d’objectifs précis, limités et accessibles ». 

 Le 3è volume traite plus spécifiquement du mode de fonctionnement  du système 

totalitaire, tel qu’il se présente dans le nazisme et dans le stalinisme, qui ne doit pas 
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être confondu avec d’autres formes d’oppression politique que nous connaissons : 

despotisme, tyrannie, dictature.  

Le fonctionnement de ces régimes obéit, pour Arendt, à une triangulaire : l’usage de 

la terreur comme moyen de détruire le politique, comme lieu d’expression d’une 

pluralité des hommes, un parti-état tout-puissant dominé par la figure du chef, la 

soumission des masses. 

 

 La Terreur : se traduit par la mise à l’écart de catégories de populations 

« indésirables », voire leur extermination : « solution finale » en Allemagne, Terreur 

stalinienne des années 30 : « dékoulakisation » en 1931-1932 pour détruire la 

paysannerie comme classe, peut-être 6 millions de morts, déportation de masse dans 

les Goulags ou dans des villages de peuplement en Sibérie dès les années 1932/19332, 

travail forcé dans des projets titanesques comme le projet du canal de la mer Blanche 

en 1932, creusé par 200.000 détenus dont 60.000 mourront. Au final, projet inutile car 

pas assez profond pour y accueillir des navires de commerce. Au total, la terreur 

stalinienne cause plus de 20 millions de morts. 

Présence d’une police politique qui pourchasse les opposants : Gestapo à partir de 

1935, Tchéka, NKVD puis KGB en URSS qui dispose de ses propres troupes, d’un réseau 

d’informateurs rémunérés chargés de dénoncer les dérives, peut-être 1 pour 1000 

habitants dans les grandes villes selon les travaux d’Orlando Figes3.  

 

 Un Parti-état autour d’un leader charismatique, NSDAP en Allemagne autour d’Hitler, 

Parti Bolchevique en URSS autour de Staline, parti Fasciste en Italie autour de Mussolini.  

 

 Une masse conditionnée par la propagande : symbolisée par l’embrigadement de la 

jeunesse et l’endoctrinement des populations : Jeunesses hitlériennes en Allemagne, 

Fils de la Louve, Ballilas et Jeunesses fascistes en Italie, Jeunes Pionniers et Komsomol en 

URSS. Un conditionnement mis en scène par les images cinématographiques, on peut 

                                                           
2
 Voir l’excellent livre Nicolas Werh, l’île aux cannibales, Tempus, 2006 qui raconte la déportation en 1933 de 

6000 citoyens, jugés « nuisibles » sur l’île de Nazino, perdu sur le fleuve Ob, où, sans ressources, sans moyens, 
ils vont céder à la folie et au cannibalisme. Une violence qui émane de l’état qui conduit à un processus de 
décivilisation pour ceux qui la subissent. 
 
3
 Les chuchoteurs, vivre et survivre sous le stalinisme, Denoël, 2009 
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citer les films de Leni Riefenstahl (extrait Triumph des Willens, 1934) ou encore la 

légende de Pavel Morozov, jeune garçon qui dénonça son propre père comme Koulak 

(paysan aisé) opposé à la collectivisation. Il meurt en 1932 assassiné par les membres de 

sa propre famille. Le régime orchestre toute une propagande autour de son image 

(Eisenstein avait le projet d’un film en 1937, le pré de Béjine, inachevé dont les bandes 

ont été partiellement détruites pendant la seconde guerre4 puis retrouvées dans les 

années 60). 

 Ce sont d’abord ses idées qui vont constituer une base théorique que beaucoup 

d’intellectuels emprunteront par la suite, soit pour la prolonger, soit pour la 

critiquer5. 

Parmi les défenseurs du comparatisme (même s’il ne faut pas caricaturer la pensée 

d’Arendt, qui reconnaissait que tout n’était pas assimilable entre nazisme et 

stalinisme), des intellectuels vont retrouver les caractéristiques du modèle 

théorique mis en place par Arendt dans d’autres régimes contemporains (terreur, 

parti-état, masses conditionnées) : Pol Pot au Cambodge entre 1976 et 1979, qui 

provoque le génocide de plus d’1 million de personnes, soit un peu plus de 20% de la 

population du pays. Leader communiste des Khmers rouges et impose à la population 

une terreur sans bornes, au nom d’une idéologie proche du maoïsme, organisée par 

une police politique, le santebal. Il perd le pouvoir avec l’entrée en guerre du 

Vietnam contre le régime Khmer rouge, inquiet de son rapprochement avec le voisin 

chinois. Pol Pot quitte précipitamment le pouvoir et se réfugie dans la jungle où il 

continue sa guérilla. Il meurt en 1998. 

Autre régime totalitaire : la Corée du Nord de Kim Il Sung, suivi par Kim Jun Il et Kim 

Jung Un, auteur de crimes semblables à ceux de l’Allemagne nazie selon le rapport 

                                                           
4
 Eric Schmulévitch, Un procès de Moscou au cinéma : le Pré de Béjine, L Harma an,  2008. 

 
5
 Autre grand thème défendu par Arendt, celui de la banalité du mal, qu’elle développe à l’occasion du procès 

Eichmann en 1961, qu’elle suit en qualité de reporter pour le journal New Yorker. Son compte rendu parait en 5 
articles en 1963 puis dans le livre « Eichmann in Jerusalem » publié peu après. La représentation qu’Hannah 
Arendt donne d’Eichmann, non celle d’un monstre, mais celle d’un homme au contraire très médiocre, rouage 
de la machine totalitaire, nourrit sa thèse de « la banalité du mal », qui sera immédiatement très controversée. 
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récent d’une commission d’inspection de l’ONU, rendue publique en février 2014, 

l’accusant de « crimes contre l’humanité à grande échelle »6. 

2. Les limites du comparatisme 

 D’abord le risque d’une hiérarchisation de ces régimes entre eux : la question des 

morts peut ainsi faire l’objet d’une réévaluation de la cruauté des totalitarismes, et, 

finalement aboutir à une forme de relativisme : si Hitler a entraîné la mort de 6 à 8 

millions de juifs, pour Staline : « La mort résout tous les problèmes. Plus d'homme, 

plus de problème », disait celui qui a provoqué la mort de quelques 20 millions de ses 

concitoyens auxquels il faut ajouter 28 millions de déportations. Un homme formé à 

la révolution à travers la violence, citant allègrement le catéchisme du révolutionnaire 

de Netchaïev : « Utilise le diable lui-même si cela sert la révolution ». 

                                                           
6
 BFMTV.com, février 2014 : « Ahn, réfugié en Corée du sud, est un des témoins auditionnés par la Commission 

d'enquête de l'ONU qui a dénoncé dans ce rapport diffusé la semaine dernière des "crimes contre l'humanité" 

et a appelé la communauté internationale à réagir.   

 

La Commission estime notamment que "des centaines de milliers de prisonniers politiques ont péri dans des 

camps pendant les 50 dernières années", "graduellement éliminés par des famines délibérées, le travail forcé, 

les exécutions, la torture, les viols". 

Il a servi dans quatre de ces camps du goulag nord-coréen, dans ce qui est nommé les "zones de contrôle 

total". Les prisonniers y travaillent de 16 à 18 heures par jour, dorment 4 à 5 heures, et reçoivent trois fois 100 

grammes de bouillie pour peu qu'ils atteignent les objectifs de travail.   

"Nous avions le droit de les tuer et si nous ramenions le corps, nous pouvions être récompensés par l'envoi à 

l'université", explique-t-il, affirmant que certains gardes faisaient exprès de faire sortir des prisonniers du camp 

pour les tuer et obtenir cette récompense. 

     

Ahn […] découvre que certains étaient là depuis l'âge de 2 ou 4 ans, que d'autres étaient nés dans les camps. 

"90% d'entre eux ne savaient pas pourquoi ils étaient là." 

"Il y avait trois chiens et ils ont tué cinq enfants". Ahn Myong-Chol, garde pendant huit ans dans les camps de 

prisonniers de Corée du Nord a livré un témoignage bouleversant lors d'une intervention à Genève, dans une 

conférence des défenseurs des droits de l'homme. 

     

"Echappant à leurs maîtres, les chiens se sont jetés sur des enfants qui revenaient de l'école du camp. Ils en ont 

tué immédiatement trois, les deux autres respiraient à peine et ont été enterrés vivants par les gardes", a-t-il 

dit à l'AFP via un interprète.  

     

Le lendemain, au lieu de liquider les chiens, les gardes les ont cajolés et "récompensés avec de la nourriture 

spéciale", ajoute Ahn avec un signe de dégoût ». 
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 Une volonté de hiérarchisation qui conduit des historiens à d’inévitables dérives : 

ainsi en est-il d’Ernst Nolte, historien allemand plutôt conservateur et sa vision 

« historico-génétique » laquelle il établit le nazisme comme une imitation 

secondaire du stalinisme, lequel puise ses origines dans des temps lointains, autour 

de l’injustice éprouvée par les gens de gauche que l’accumulation des richesses ne 

profite qu’à quelques-uns et non pas au plus grand nombre. Le bolchevisme est donc, 

pour Nolte, une dérive de cette pensée égalitariste dont se nourrit la révolution 

bolchevique. L’erreur de l’historien est alors de considérer la prise de pouvoir par 

Hitler comme une réaction de la société allemande à ce qui serait perçue par la 

société allemande comme une menace venue de l’Est. Un regard décomplexé d’un 

intellectuel conservateur qui refuse de voir au sein même de la société allemande 

des éléments qui vont justifier la montée en puissance d’Hitler et de sa clique. 

 

 Autre problème dans la comparaison : une volonté commune de voir dans les chefs 

des régimes totalitaires des « chefs charismatiques » selon l’analyse de Max Weber : 

un chef tout puissant investi d’une mission héroïque qui apparaît dans un moment de 

crise. Pour Weber, l’autorité charismatique est instable, elle disparaît si elle s’avère 

incapable de répondre aux aspirations de son idéologie (Hitler se suicide en avril 45, 

Staline a vu son pouvoir vaciller brièvement au moment de l’entrée en guerre de 

l’Allemagne en juin 41). L’autorité charismatique est également menacée par la 

pratique routinière du pouvoir, il s’agit donc de reproduire les dynamiques qui ont 

permis sa prise de pouvoir : la guerre à outrance chez Hitler, la révolution 

permanente chez Staline qui justifierait les périodes de purge et de grande terreur à 

l’encontre de son propre peuple pour y détruire les éléments « anti-

révolutionnaires ». 

L’autorité charismatique appliquée aux régimes totalitaires explique ce besoin 

constant de recourir à l’image, la propagande, le culte du chef. 

 

Dans le détail, c’est une théorie qui se révèle fragile dès lors que l’on examine la 

réalité du pouvoir nazi et stalinien : 
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Théorie du « dictateur faible » : d’abord appliquée à la figure d’Hitler, à partir des 

travaux de Hans Mommsen dans les années 70. Dictateur jugé plutôt paresseux, qui 

connaissait mal ses dossiers, n’aimait pas travailler, défaut qu’il compensait par une 

très bonne mémoire. Une administration dirigée par des personnalités mises en 

concurrence les unes aux autres, chacun agissant de sa propre initiative dans le but 

de plaire à Hitler sans que ce dernier n’intervienne précisément sur les décisions 

prises. Un manque de contrôle qui profitait au régime : les fonctionnaires 

redoublaient d’initiatives et de zèle dans l’idée d’aller « au-devant des vœux du 

Führer » (Ian Kershaw). Peut-être Hitler agissait-il ainsi en toute conscience en lien 

avec des principes hérités du darwinisme social : que le meilleur gagne. Au final, un 

IIIe Reich polycratique (concurrence des pouvoirs) et polyphonique (désaccords 

entre les leaders sur les points idéologiques) où la parole et l’image du Führer sont 

sacralisés mais reste dans l’ombre pour la gestion des affaires quotidiennes. 

En URSS, Staline présente un visage a priori différent : il tient d’une main de fer le 

parti, tous les organes du pouvoir, organise des purges terribles dans l’armée (40.000 

morts), fait assassiner tous ses anciens compagnons de lutte, personnalité inflexible 

qui assume les décisions les plus dures : il fait déporter ses proches parmi lesquels  

les femmes de ses collaborateurs, les membres de la famille Allilouïev dont il épousa 

une des filles, Nadejda, qui se suicidera au Kremlin en 1932, une famille qui l’a 

toujours aidé au temps du tsarisme quand Koba avait besoin d’une cachette pour 

échapper aux agent de la police, il refuse d’échanger son fils, Iakov, captif des 

allemands contre le maréchal Paulus, chef de la VIIe armée qui se rend à Stalingrad -

« on n’échange pas un lieutenant contre un maréchal »- il meurt dans un camp en 

1943. Personnage dur, qui a construit une politique de terreur au service d’une 

vision du pouvoir (consolider son autorité sur la terreur, justifiée comme seule 

solution possible face à la menace des ennemis de l’intérieur, des réactionnaires 

tsaristes des années 20 aux « zinovievo-trotskystes » des années 30), et qui 

bénéficiait d’un culte du chef colossal, son image envahissant littéralement l’espace 

public, on la retrouvait dans chaque foyer, le seul à être associé à l’image de Lénine 

dont il partage la même aura quasi-divine (voir tableau).  
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Des fictions le mettent en scène de son vivant (cas unique dans l’histoire des 

dictatures), en particulier dans la chute de Berlin de Tchiaoureli (1949) : lors de la 

scène finale, Staline descend de son avion (qu’il ne prenait jamais car il en avait peur) 

se retrouve entouré par des soldats enthousiastes de tous les pays victorieux (scène 

encore plus improbable compte tenu de la paranoïa du personnage), acclamé comme 

le vainqueur du régime nazi. Voir également la fin du film Le serment (1946)7 encore 

de Mikhaïl Tchiaoureli, un autre grand monument de propagande à la gloire de 

Staline, les 2 ayant eu Pavlenko comme scénariste. Dans les 2 séquences, des motifs 

sont traités de manière identique : le même acteur interprète le leader, Mikhaïl 

Gelovani, qui le fera une douzaine de fois. Une image complexe, a priori éloignée de 

celle d’un dictateur : il est proche du peuple, se laisse entourer par la foule avec 

laquelle il échange volontiers, répond à ses questions, jure de respecter la parole 

donnée (Le Serment). Une image assez éloignée de celle du Führer qui domine 

constamment son environnement, dans une position démiurgique, solitaire. Autre 

constante : très peu de dialogues chez Staline, une dimension imposée par l’homme 

lui-même aux auteurs. Humilité et simplicité étaient des qualités qu’il aimait à donner 

de lui-même, certainement en référence à des valeurs christiques (n’oublions pas que 

l’Homme a reçu une éducation dans un séminaire). Pour autant, la stature de Staline 

dans ces films n’en fait pas un homme comme les autres : filmé en contre-plongée, il 

est l’objet d’une vénération excessive du peuple, qui sait pourtant se taire quand le 

leader s’exprime. Omniscient, il trouve toujours les bonnes solutions (dans Le 

serment, quand un ingénieur constate la panne d’un tracteur, Staline en trouve 

l’origine au premier coup d’œil donné sur le moteur). 

 

Pourtant, le stalinisme est loin de correspondre à cette vision simpliste : 

l’administration n’était pas autant aux ordres que cela, aux échelons régionaux et 

locaux, les représentants du régime pouvaient agir avec un réel esprit 

                                                           
7
 Pendant l'hiver 1924, le vieux bolchevik Stepan Petrov et sa fille Olga portent une lettre de leur village pour 

Lénine. Une bande de koulaks les attaque et tue Stepan. Varvara, sa femme, décide de porter la lettre à 
Moscou. Pendant le trajet, elle apprend la mort de Lénine. Sur la place Rouge, face à la foule, Staline prête le 
serment de réaliser les préceptes de Lénine. Varvara lui transmet la lettre. Le pays se transforme et la famille 
Petrov joue un rôle actif. En 1941, l’Allemagne envahit l’Union soviétique. Varvara envoie ses enfants défendre 
la patrie. Les Allemands sont arrêtés à Stalingrad. Après la victoire, Staline et Varvara se rencontrent une 
nouvelle fois. 
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d’indépendance, parfois en opposition aux consignes de Moscou. Le pays est vaste, 

les moyens de contrôle de l’état n’étaient pas aussi puissants pour imposer un 

contrôle aussi strict que les politiques de terreur mises en place ont permis 

d’imaginer.  

Au niveau du culte du chef, on note aussi des incohérences : Staline reste un homme 

discret, il craint la foule, n’apparaît plus en public après les années de purge des 

années 30, seulement à l’occasion des grandes messes collectives et ses 

présentations au public sont sobres, courtes et lointaines. Son culte est en fait 

organisé par ses proches, dans le but de lui plaire, ou plus exactement afin de ne pas 

le décevoir. Staline laisse faire car cela sert ses intérêts, mais il sait également poser 

des limites au développement de ce culte : il refuse que son image supplante celle de 

Lénine, c’est d’ailleurs lui qui organise la divinisation du leader après sa mort en 1924 

(statues, embaumement du corps déposé dans un mausolée sur la place rouge).  

 

Quand Boulgakov, grand écrivain russe, accepte d’écrire une pièce sur le « petit père 

des peuples », le projet lui est vraisemblablement imposé par Staline lui-même dans 

une logique de propagande. L’écrivain, bien qu’ayant critiqué lui-même le leader par 

le passé dans plusieurs de ses œuvres, est apprécié par Staline et la pièce est 

proposée au théâtre d’art de Moscou en 1939 qui approuve le contenu. Le texte est 

envoyé à Staline qui l’interdit aussitôt sans justification. La veuve de l’auteur 

rapporte, dans la biographie de Radzinsky sur Staline8, que l’interdiction aurait été 

justifiée par la volonté de Boulgakov de se rendre en Géorgie pour rencontrer des 

témoins de la jeunesse de Koba (surnom de Staline). Un télégramme lui serait alors 

parvenu dans le train: « Voyage inutile. Rentrez à Moscou ». Staline aurait déclaré à 

cette occasion : « Tous les jeunes gens se ressemblent, à quoi bon écrire une pièce 

sur le jeune Staline ? ». La peur de voir Boulgakov débusquer des secrets inavouables 

n’est guère de mise pour expliquer ce revirement : toutes les archives avaient déjà 

été expurgées des pièces compromettantes, les anciens compagnons de Staline 

n’étaient plus guère nombreux (beaucoup avaient été envoyés dans les camps ou 

assassinés) et, quoi qu’il en soit, personne n’aurait cherché à déplaire au dictateur 

                                                           
8
 Edvard Radzinsky, Joseph Staline, Cherche midi, 2010, page 15-16 
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dans le contexte proche de la grande terreur (1936/1938). La vérité semble plus 

prosaïque : Staline était un homme discret qui cultivait le goût du secret, dans la plus 

pure tradition des révolutionnaires bolcheviques longtemps pourchassés par la police 

du Tsar avant 1917 et qui ne pouvait accepter qu’on en dise « trop » de lui, même si, 

sur le fond, Boulgakov serait resté dans l’hagiographie la plus exaltée. 

 

 Dernier problème dans le comparatisme : le lien entre terreur et société totalitaire. 

Pour Arendt, une caractéristique commune aux sociétés ayant été confrontées au 

système totalitaire, celle d’avoir été victimes de ce régime9. Aujourd’hui, les 

historiens se montrent plus nuancés, et, sans nier la réalité de cette terreur, accorde 

plus d’attention au phénomène d’adhésion de la population au régime totalitaire. 

En Allemagne tout particulièrement, il est impensable que le régime ait ou subsister 

12 années sur la seule base de la terreur provoquée par la Gestapo. Des historiens, 

parmi lesquels Götz Ali, mettent en avant un consentement « acheté » par le régime 

par le bien-être matériel : 1933, création de la « force par la joie », subdivision du 

syndicat unique, le front du travail, qui a pour tâche d’offrir des loisirs aux ouvriers et 

aux classes moyennes. Sport, vacances, spectacles, accès à l’automobile qui est 

symbolisé par la Volkswagen qui devait faire entrer le  peuple allemand dans la 

consommation de masse. Son prix était relativement bas (6 mois de salaire), acheté 

par souscription, 300.000 au total, qui  n‘ont pas été honorées avec l’entrée en 

guerre, l’usine de Fallersleben (Basse-Saxe) ayant modifié sa production en direction 

de véhicules militaires. Au niveau des vacances, la révolution sociale initiée par le IIIe 

Reich est du même ordre que celle des congés payés dans la France du Front 

Populaire en 1936 : la KdF possédait ses propres bateaux de croisière dont profitent 7 

millions d’allemands sur la mer Baltique, le long du Rhin, la station balnéaire de 

Prora sur l’île de Rügen en mer du Nord est équipée pour recevoir des dizaines de 

milliers de touristes (affiche nazie très conformiste, même silhouette, même design, 

                                                           
9
 Le livre de Charlotte Beradt, rêver sous le IIIe Reich, Payot, 1966, réédition de 2002 en fait état en recensant 

300 cas de patients hantés, jusque dans leur subconscient, par la peur du national-socialisme. Une idée que 
l’auteur met en forme dans un livre après avoir fui le régime et s’être réfugié aux Etats-Unis: « un chef 
d'entreprise se rêve dans son usine, inspectée par Goebbels (le chef de la propagande). Il lui faut une demi-
heure pour parvenir enfin à lever le bras dans le salut hitlérien - salut que Goebbels refuse. Il se console en 
lorgnant le pied bot de Goebbels qui sen va », page 47. 
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même sourire que les affiches publicitaires américaines de la même époque). Hitler 

n’a jamais sacrifié sa politique du bien-être, conscient qu’il ne fallait pas provoquer 

de rupture entre le front et l’arrière. Les impôts n’augmentèrent pas, la production 

des biens de consommation ordinaires ne cessa pas. Une politique qui eut un prix : la 

spoliation des biens juifs et le pillage systématique des territoires conquis par la 

guerre. Prédation qui permit aux allemands de manger à leur faim tout au long du 

régime. 

 

3. Des comparaisons contrariées par l’évolution des mémoires du nazisme et du stalinisme 

en Allemagne et en Russie 

Difficile d’entrer dans le comparatisme alors que le phénomène totalitaire ne se présente 

par comme un phénomène fixe, accepté de tous. La mémoire des totalitarismes évoluent 

dans le temps et dans l’espace, ce qui rend difficile la possibilité de les comparer sur des 

bases objectives. 

 Dans le cadre de la Russie : refus persistant de condamner les crimes de Staline. 

Certes, politique de déstalinisation organisée par Khrouchtchev en 1956 (en 1961, 

la dépouille de Staline est retirée du mausolée et enterrée dans la nécropole 

située au pied des remparts du Kremlin, où elle se trouve toujours aujourd'hui), 

mais la mémoire du personnage reste positive pour beaucoup de russes actuels. Un 

sondage récent, organisé en 2013 à l’occasion de l’anniversaire des 60 ans de sa 

mort, nous apprend que 49% des interrogés estimaient que Staline avait joué un 

rôle « incontestablement » ou « plutôt » positif dans l’histoire du pays. Seuls 10% 

des sondés estiment qu’il a joué un rôle « incontestablement » négatif. Difficile 

dans ce contexte d’établir une vérité historique, claire et objective, sur le stalinisme 

dans un pays qui refuse la confrontation avec cette réalité. La question du 

comparatisme s’en trouve donc contrariée. 

 

 En Allemagne, les enjeux de mémoire restent très vifs sur tout ce qui touche le IIIe 

Reich. La mémoire nationale évolue en fait en 3 temps : de 45 jusqu’aux débuts 

des années 60, c’est le temps du refoulement. La population allemande refuse la 
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confrontation avec la réalité du nazisme et se pense comme victime en refoulant 

toute idée d’introspection. Un obstacle renforcé par la logique de guerre froide avec 

la division de l’Allemagne en deux pays distincts. Le cinéma se fait l’écho de ce 

silence, les films de décombres (« Trümmerfilm ») insistent sur la souffrance des 

civils sous les bombes alliées, la survie dans un contexte d’effondrement, le retour 

difficile des prisonniers de guerre: Les assassins sont parmi nous10. Dans les années 

60-90, la jeunesse allemande éprouve le besoin de se confronter à ce passé 

douloureux. Volonté d’assumer la culpabilité des pères. Le cinéma rend compte de 

cette tendance à travers le manifeste d’Oberhausen (1962), signé par de jeunes 

cinéastes, dont Alexander Kluge, un de ses chefs de file, en lien avec le mouvement 

de la Nouvelle-vague en France. Production cinématographique qui veut se 

confronter sans concession à l’histoire en dénonçant violemment les crimes du 

nazisme et l’absence de tout examen de conscience. Parmi les films représentatifs : 

Anita G (1965, Alenxander Kluge) qui raconte l’histoire d’une jeune fille juive, fille 

d’anciens déportés, ayant fui la RDA et qui n’arrive pas à trouver sa place dans une 

RFA qui n’a pas complètement rompu avec les idées du national-socialisme. Dans La 

mort est mon métier, 1978, Theodor Kotulla adapte l’œuvre de Robert Merle et 

retrace la vie du commandant du camp d’Auschwitz, Rudolf Höss. Il nous le décrit 

comme le produit d’une éducation typiquement allemande : attaché à la patrie, 

sens de l’honneur, obéissance aux ordres, et, de ce fait, rejoint les idées d’Arendt à 

travers la banalité du mal : Höss n’était pas un monstre, une anomalie, mais un 

représentant typique de toute une génération. Le film déconstruit le mythe du nazi 

sanguinaire et étend la responsabilité de ses actes à toute la société de l’époque. La 

projection du film sera à ce titre interdit dans les lycées de Bavière, les autorités 

craignant que la jeunesse n’assimile trop le personnage à la génération précédente 

et ne la juge coupable dans son ensemble11. Même démarche chez Rainer Werner 

                                                           
10

  Wolfgang Staudte (1946) : 1
er

 film allemand réalisé après-guerre, centré sur le personnage de Martens, 
médecin militaire hanté par les massacres qu’il a vu commettre en Pologne par les soldats allemands, une 
partie du film insiste sur l’injustice à travers la reconversion de ces criminels en industriels florissants. Pour 
autant, le film appelle à un dépassement du passé, Mertens incarne la figure de l’allemand victime de la guerre 
qui va dénoncer à la justice un ancien criminel de guerre sous les ordres duquel il a servi et peut, ensuite, vivre 
pleinement son histoire d’amour avec une survivante des camps dans une Allemagne enfin réconciliée. 
 
11

 Intéressant de noter que le projet du film d’Haneke, le Ruban Blanc (2009), bien que plus subtil dans son 
traitement, renvoie aux mêmes idées. 
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Fassbinder, auteur de plus de 44 films, qui dénonce constamment la persistance de 

valeurs autoritaires, nostalgiques du national-socialisme au sein de la société de 

l’Allemagne de l’Ouest : Lili Marleen, 1981, à propos de la chanson la plus populaire 

du IIIe Reich. Le film raconte la vie de son interprète, Willie, qui n’adhère pas aux 

idées du régime mais se montre consensuelle par simple intérêt personnel sans se 

rendre compte que la neutralité est impossible, la compromission avec l’idéologie 

est inévitable, en particulier à travers la fascination pour son esthétique. On peut 

rappeler notre commentaire en introduction sur Hunger Games qui a négligé ce qui 

était un élément directeur dans le film de Fassbinder : déconstruire l’illusion de 

l’esthétique nazie au fur et à mesure qu’elle se déploie à l’écran pour refuser la 

fascination qu’elle est capable d’exercer. Par la même, le réalisateur condamne tous 

ceux qui se cacheraient derrière l’excuse de cette fascination pour justifier leur 

ralliement au régime hitlérien. L’extrait vidéo est un condensé admirable de cette 

intention en mettant en parallèle le chanson de Willie, rappelons qu’elle fut la plus 

populaire sous le IIIe Reich, interprétée dans un contexte de luxe, de paillette et 

d’insouciance, avec la réalité crue de la guerre, promesse du régime, telle que la 

vécurent les soldats allemands, la chanson agissant comme un baume au cœur pour 

supporter l’horreur subie. Quelle responsabilité pour l’interprète dans ce contexte ? 

Peut-elle ignorer la part de responsabilité qui est la sienne au sein du régime ? 

La dernière période correspond à celle qui débute avec la réunification de 1990 : 

éclatement des mémoires entre les partisans d’une culpabilité collective, qui 

recherchent dans la fiction un moyen de l’exprimer et une nouvelle génération qui 

souhaite que l’Allemagne retrouve son unité en tant que nation, et, pour cela, 

mettre en avant une mémoire décomplexée, où la population n’est plus considérée 

comme complice ou coupable, mais qui a été aussi victime du régime et de la 

guerre12:  la Chute d’Oliver Hirschbiegel, 2004 : 1er film à gros budget sur les 

derniers jours d’Hitler, volonté de distribuer le film à l’international. 4,6 millions 

d’allemands l’ont vu au cinéma, version télévisuelle en 2 parties suivie 

respectivement par 7,2 et 6,9 millions de spectateurs. 

                                                                                                                                                                                     
 
12

 La différence avec les films de l’immédiat après-guerre est que la nouvelle génération ne nie pas la 
responsabilité des allemands dans le génocide ou la participation au projet hitlérien, mais refuse de réduire 
l’examen de cette période à cette seule dimension. 
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3 extraits qui condensent quelques problématiques autour de la représentation du 

IIIe Reich dans le cinéma contemporain allemand : 

 Peut-on représenter Hitler comme un homme ordinaire ? C’est prendre le risque de 

le rendre sympathique, plutôt le cas ici : affable, aimable, qui s’adresse aux 

postulantes simplement, sans protocole. Il choisit Traudl Junge parce qu’elle est 

munichoise, en référence à son propre passé, nostalgique peut-être de ses années de 

jeunesse. 

 

 Scène où médecin SS Günther Schenck part au risque de sa vie, dans un hôpital 

abandonné à la recherche de médicaments. C’est à travers son regard que l’on 

découvre un amoncellement de cadavres. Mise en scène qui rappelle l’imagerie des 

camps de concentration, alors que, dans le cas présent nous sommes face à des 

soldats de la Wehrmacht assassinés par des russes. Séquence qui laisse perplexe, 

déjà par le choix de faire de ce personnage historique un héros positif alors qu’il fut 

associé à des expériences sur des détenus dans des camps de concentration et qu’il 

ne renia jamais le national-socialisme après la fin de la guerre. Des images qui 

opèrent selon un principe de « cinéma en écho » (Sylvie Lindeperg), par un jeu 

intertextuel de citations renvoyant à des représentations antérieures  sans qu’on en 

soit conscient. 

Pour Hirschbiegel, affirmation d’un besoin de ne plus présenter les allemands 

uniquement sous l’angle de bourreaux : resémantisation des signes attachés à la 

shoah : « nous avons besoin d’une nouvelle attitude et d’une identité nationale. 

Sinon, nous allons aussi stagner au niveau culturel. Avec ce film, c’est plus facile pour 

moi de dire que je suis allemand et que ce n’est pas quelque chose d’embarrassant ». 

 

 Fin du film : validation historique de la fiction avec un court entretien avec la 

véritable Traudl Junge qui, si elle rappelle sa propre responsabilité d’avoir accepté de 

devenir la secrétaire personnelle d’Hitler, ne se présente jamais comme ayant adhéré 

à ses idées (ce que sa biographie ne clarifie jamais), précise qu’elle ignorait les 

horreurs que le régime à commis, et la fin du film, la montre déguisée en soldat 
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allemand fuyant Berlin en traversant les lignes russes où les soldats, ivres-morts, 

pillent et violent. Une manière de mettre en perspective le contenu de son discours 

avec sa position de victime. 

 

II. Genèse des régimes totalitaires : conjonction de 3 crises qui conduisent à la mise en 

place d’un pouvoir absolu 

Contexte de la 1ère guerre mondiale qui suscite des tensions et des déceptions 

Une démocratie fragilisée qui n’arrive pas à enrayer la mise en place d’une dictature 

Un contexte économique et social difficile. 

 

1. La Russie 

 La Russie n’a jamais connu la démocratie : un tsar (= empereur) gouverne le pays qui 

vit dans la féodalité : entouré dune aristocratie de grands propriétaires terriens qui 

dirigent une population de 175 millions d’habitants, essentiellement des moujiks, 

paysans pauvres dominés comparables aux serfs de la chrétienté médiévale. Pays 

faiblement urbanisé et industrialisé. Nicolas II Romanov dirige ainsi depuis la mort de 

son père Alexandre III en 1894. Pour autant, le pays connaît quelques tentatives de 

réformes : suite à la guerre perdue contre le Japon en 1905, le pays connaît une 1ère 

révolution (origine paysanne) et le pouvoir abandonne certaines prérogatives : une 

douma (parlement) est autorisé, des droits sont reconnus, le 1er ministre voit ses 

pouvoirs étendus, en l’occurrence Stolypine en 1906 qui engage le pays dans un 

vaste programme de réforme, en particulier agraire (accès à la propriété pour une 

partie de la paysannerie : celle des Koulaks). Il est victime d’une tentative 

d’assassinat en 1907 par les socialistes-révolutionnaires et la répression est sévère. 

En 1911, il est finalement assassiné et le programme de réformes est stoppé. 

L’agitation révolutionnaire de développe dans un pays de plus en plus instable 

(l’épisode Raspoutine s’inscrit dans cette atmosphère de fin de règne). 

 

 En 1917, le régime du tsar Nicolas II est donc largement affaibli : il est d’autant plus 

discrédité depuis que la Russie est entrée en guerre, et enchaîne défaite sur défaite 

(bataille de Tannenberg, bataille des lacs de Mazurie), contrebalancées par quelques 
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victoires contre les autrichiens en 1916. Plus globalement, la guerre est de plus en 

plus refusée par l’arrière dont les conditions de vie s’effondrent : contrairement aux 

anciennes puissances industrielles d’Europe de l’Ouest, le pays n’a pas les moyens de 

soutenir sur le long terme une guerre couteuse en hommes et en moyens. Une 

première révolution renverse le tsar en février 1917. Le nouveau pouvoir, dominé 

par les mencheviks (Kerenski) entend respecter les engagements militaires du pays 

et continuer la guerre. En octobre 1917, les bolcheviks dirigés par Lénine organisent 

un coup d’Etat qui les porte au pouvoir. En mars 1918, ils signent une paix 

humiliante qui met un terme à la guerre (paix de Brest-Litovsk) et laisse les mains 

libres aux bolcheviques pour imposer le socialisme dans un pays qui est loin d’être 

gagné à la cause de la révolution (3 millions d’ouvriers sur 175 millions d’habitants). 

Après la mort de Lénine en 1924, qui avait engagé la Russie dans la NEP (nouvelle 

politique économique en 1921: dans un contexte économique dégradé, il fait une 

pause dans la mise en pratique d’une politique socialiste par pragmatisme. 

Réintroduit des fondements de libéralisme, en particulier autorise dans un certaine 

mesure l’accès à la propriété privée). La lutte pour sa succession à la mort du leader 

est courte et permet à Staline de s’imposer facilement. 2 raisons pour le 

comprendre : d’une part, si Lénine, dans son testament politique, demande à ce que 

l’on ne donne pas le pouvoir à Staline, il se montre dans le même temps très critique 

envers les autres grands leaders du parti. Du coup, aucune figure n’émerge de façon 

précise pour se démarquer de Staline qui a longtemps été un proche de Lénine, pour 

certains, les critiques formulées dans le testament n’étaient qu’une conséquence de 

la maladie qui a énormément diminué Lénine13. Ensuite, Staline a su se montrer 

discret et prendre en main les organes du pouvoir au temps de Lénine : secrétaire 

général du PCUS, membre du Politburo (conseil où dominent les principaux 

dirigeants du parti qui détermine la politique générale. Avant la mort de Lénine, il 

compte 7 membres dont Lénine), il contrôle les médias et la police politique, Tcheka. 

                                                           
13

 Staline fut un proche de Lénine, il prend en charge tous les détails qui entourent sa santé, les soins dont il a 
besoin, et s’efforce, par ce biais de l’écarter le plus possible des réalités du pouvoir tout en se présentant 
comme un compagnon dévoué au leader charismatique. Lénine essaiera de reprendre le contrôle à partir de 
1922, mais, très handicapé par une hémiplégie qui paralyse tout le côté droit et l’empêche de parler, il ne peut 
enrayer la dynamique initiée par Staline. 
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A la mort de Lénine, il évince son principal rival, Trotski en faisant alliance avec 

d’autres membres du Politburo. 

 

2. L’Italie Fasciste 

 

 Issu d’un milieu modeste : père forgeron, mère institutrice en milieu rural (lower 

middle class). Il évolue sur l’échiquier politique d’abord à gauche en défendant avec 

verve ses premières positions, antimilitaristes et pacifistes, qui l’obligent à chercher 

l’exil en Suisse pour échapper au service militaire en 1902.  Il en sera expulsé en 1904 

pour y avoir organisé un mouvement de grève afin de défendre les droits syndicaux 

des italiens expatriés. S’engage dans le journalisme après son retour au pays (où il 

fera par ailleurs son service militaire), et progresse dans les échelons du parti 

socialiste. En 1911, suite à l’intervention militaire italienne en Libye, il condamne 

violemment le colonialisme. En 1912, il devient le rédacteur en chef du principal 

quotidien socialiste d’Italie, L’Avanti ! dès le début de la guerre, il fait volte-face et 

abandonne son pacifisme, vraisemblablement plus par calcul politique que par 

nationalisme : Mussolini pensait pouvoir profiter des fruits d’une victoire militaire 

aux côtés de la France (c’est un francophile avéré) et de l’Angleterre.  

 

 Fin 1914, il est exclu du Parti socialiste et participe aux combats entre septembre 

1915 et février 1917, à la suite de quoi, blessé par un tir de mortier, il est rendu à la 

vie civile. 

Après la guerre, ses positions nationalistes sont de plus en plus vives : en 1919 il 

commence à structurer un mouvement politique encore très hétéroclite, qui 

rassemble d’abord les anciens combattants déçus par le traité de Versailles à l’issue 

duquel l’Italie ne récupère pas les terres irrédentes, anciennes possessions de 

l’Autriche-Hongrie le long de l’Adriatique. Il bâtit sa popularité à partir des thèmes 

qui alimentent le mécontentement populaire : vie chère, chômage qui augmente, 

pouvoir d’achat qui s’effondre. En 1920, le parti fasciste apparaît officiellement, parti 

d’extrême-droite qui ne perd pas de vue des problématiques sociales. En 1922, il 

compte 700.000 adhérents dans un contexte d’extrême fragilisation du pouvoir 

politique (grèves, manifestations, troubles, etc.).  
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 En octobre, il organise la marche sur Rome. Après 2 jours d’incertitudes à l’issue 

desquels le pouvoir refuse la répression, le roi Victor-Emmanuel III propose à 

Mussolini le poste de président du Conseil. En 1922, il se fait accorder les pleins 

pouvoirs, en 1924 les élections législatives confortent le succès des fascistes ce qui 

entraîne une forte mobilisation des hommes de gauche. Le député Matteotti est 

assassiné, ce qui musèle l’opposition. En 1925, une série de lois, dites 

« fascistissimes », font basculer le pays dans une logique dictatoriale à tendance 

totalitaire : Mussolini devient le « Duce », bénéficiant d’un culte de la personnalité, le 

PNF (parti national fasciste) est le seul autorisé, droit de grève interdit, une police 

politique émerge, l’OVRA. 

 

 

3. L’Allemagne nazie 

 

 Les conséquences politiques de la guerre : le " diktat " de Versailles a entraîné la 

frustration d’une grande partie de la population et le NSDAP reprend constamment 

le thème du coup de poignard dans le dos (trahison du gouvernement qui a accepté 

une paix humiliante au mépris du sang versé par les soldats allemands). Sentiment de 

revanche. Par ailleurs, même si cette théorie est discutée, la " culture de la violence " 

(brutalisation) constitue peut-être un facteur expliquant la montée du fascisme en 

Italie et du nazisme en Allemagne. 

 

 Contexte de crise économique et sociale : pendant les années 1920 et au début des 

années 1930, les résultats du parti nazi progressent en fonction de la montée du 

chômage, qui atteint 14 millions de personnes en 1932. A des dates différentes, et 

dans des contextes particuliers, la situation économique et la défiance des 

populations face à des élites traditionnelles jugées incapables d’améliorer la situation 

ont donc contribué à la montée en puissance des totalitarismes. On notera que les 

trois mouvements, quelles que soient leurs profondes différences, s’adressent au 

moins à leurs débuts - pour le fascisme et le nazisme - à la composante ouvrière de la 

population et qu’ils se présentent comme " révolutionnaires". 
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 En Allemagne, Hitler est nommé chancelier en 1933 alors que le pays est déchiré par 

les violences perpétrées par les SA et par la menace révolutionnaire de l’extrême 

gauche. La République de Weimar, née en 1919, est là encore un régime fragile. A 

chaque fois, la démocratie est manipulée pour permettre l’accession au pouvoir. 

Hitler neutralise immédiatement l’opposition parlementaire par la dissolution du 

Reichstag le 1er février 1933. Prétextant la responsabilité des communistes dans 

l’incendie du Reichstag (28 février 1933), il interdit le parti communiste et suspend 

les libertés individuelles (suspension des libertés de la presse et de réunion). Malgré 

le relatif échec des nazis aux élections de mars (44 % des suffrages), Hitler obtient 

pour quatre ans les pleins pouvoirs du nouveau Reichstag : il peut désormais légiférer 

seul. En mai, les syndicats sont interdits. En août 1934, le président Hindenburg 

meurt. Hitler cumule alors les fonctions de Président et de Chancelier, avant de 

prendre le titre de führer. Cette concentration des pouvoirs est ratifiée par 90 % de " 

oui " lors plébiscite d’août 1934. 

 


