
Fiche de révision
Chapitre 3 – Les régimes totalitaires dans les années 1930

●● L’essentiel

1. Après la Première Guerre mondiale, des régimes 
totalitaires apparaissent en Russie en 1917 et en Alle-
magne en 1933. Ce sont des dictatures qui s’appuient 
sur un chef incontesté, Lénine puis Staline en Russie, 
Hitler en Allemagne. Le chef détient tous les pouvoirs 
et s’appuie sur un parti unique pour gouverner : le 
parti communiste en URSS et, le NSDAP en Alle-
magne.

2. Ces régimes veulent transformer la société. 
Staline impose la dictature du prolétariat qui 
repose sur une société sans classe et égalitaire 
alors qu’Hitler crée une société raciste et antisé-
mite. Le nazisme se distingue du régime totalitaire 
soviétique par sa volonté d’éliminer les Juifs de la 
société allemande.

3. Ils cherchent à obtenir l’adhésion de leur popu-
lation. Afin de forger un « homme nouveau », la 
jeunesse est conditionnée par des associations 
d’État et la propagande est omniprésente : Hitler 
et Staline sont l’objet d’un culte de la personnalité. 
Une police politique fait régner la terreur. En URSS, 
les opposants sont fusillés ou déportés au goulag 
et, en Allemagne, ils sont soumis à des travaux 
forcés dans des camps de concentration.

●● Les dates clés
1924-1953 : Staline au pouvoir Repère BREVET

1933-1945 : Hitler au pouvoir Repère BREVET

1933 : lois de Nuremberg

1937-1938 : la « grande terreur » stalinienne

●● Les mots clés
Culte de la personnalité : ensemble des rites prati-
qués autour d’un homme, assimilé à un dieu.

Nazisme : nom donné au régime fondé par Hitler. 
Il s’appuie sur le programme du parti nazi, natio-
naliste et raciste.

Propagande : action exercée sur les individus pour 
les convaincre de la supériorité d’une idéologie ou 
d’un homme.

Régime totalitaire : un régime politique dans lequel 
l’État cherche à tout contrôler (population, écono-
mie, information…).

Terreur : politique visant à réprimer et emprison-
ner les opposants politiques.

Des idéologies différentes

• Un totalitarisme de classe :
 une société sans classes, égalitaire

• Un projet internationaliste :
 propager la révolution

URSS
• Un totalitarisme raciste et antisémite :
 purifier le peuple allemand, membre de
 la race supérieure des Aryens

• Une politique d’expansion :
 conquérir l’espace vital

ALLEMAGNE
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