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URSS Union des Républiques 

Socialistes Soviétiques

Un totalitarisme de classe : une 

société égalitaire sans classe

Un projet internationaliste : 

partager et propager la révolution 

dans le Monde

DEUX IDEOLOGIES DOCTRINES DIFFERENTES

LES REGIMES TOTALITAIRES DANS LES ANNEES 1930



Les régimes totalitaires dans les années 1930

Les mots-clés :

Les dates-clés :

Les personnages-clés :

Dates-clés     :   1924-1953 : Staline « dictateur rouge » ; l’homme d’acier, le « petit père
des peuples », le « soleil de l’humanité »
                    30/1/1933 : Hitler chancelier , au pouvoir jusqu’à son suicide en 1945 à 
                                       Berlin
                  1937-1938 : « grande terreur » stalinienne

Mots-clés     :   

DES IDEOLOGIES DIFFERENTES

URSS
*totalitarisme de classe :
une société sans classe , 
égalitaire
*un projet 
internationaliste : propager
une révolution

Allemagne 
*un totalitarisme raciste et 
antisémite 
Purifier le peuple allemand, 
membre de la « race 
supérieure des Aryens »
*une politique d’expansion :
Conquérir l’espace vital

UN FONCTIONNEMENT MILITAIRE

URSS : Staline
Le Parti Communiste de l’URSS
NKVD
Propagande, organisations de jeunesse
Goulag

                                          Chef tout puissant
                                      Parti unique
                                      Police politique
                                      Société encadrée
                                      Terreur
                           

Allemagne : Hitler
Le Führer ou guide 

Parti nazi ou NSDAP
La Gestapo

Propagande , organisations de jeunesse
Camps de concentration



Culte de la personnalité :  ensemble des rites pratiqués autour d’un homme, 
assimilé à un dieu.
Espace vital : « Lebensraum » conquérir l’Europe nécessaire aux aryens pour 
vivre. Politique impérialiste.
Nazisme : nom donné au régime fondé par Hitler. Il s’appuie sur le programme du 
parti nazi (Nazionalistische Deutsche Arbeit Partei), nationaliste et raciste
Camp de concentration : lieu d’internement, de travail force où la mortalité est 
importante pour les déportés.

Aryen : « excellent, noble ». Terme utilisé par les nazis pour désigner la « race 
supérieure » dont les allemands font partie (Indo-européens ; grands blonds aux 
yeux bleus)
Antisémitisme : la haine des juifs
Collectivisation : appropriation par la collectivité ou l’Etat des moyens de 
production (terres, machines, usines…)
Dékoulakisation : élimination des Koulaks considérés comme des ennemis du 
régime soviétique
Goulag : camps de concentration et de travaux forcés où sont regroupés ceux qui 
sont considérés comme des ennemis du régime soviétique.
Kolkhoze : exploitation agricole dans laquelle la terre et les moyens de production 
sont la propriété comme des paysans
Koulak : paysan propriétaire de sa terre. Ce terme finit par désigner tous les 
paysans opposants au régime
Communisme : idéologie qui veut instaurer une société sans classes sociales, 
sans Etat, sans  propriété privée
Dictature du prolétariat concentration de tous les pouvoirs au profit du parti 
communiste, au nom de l’intérêt du peule. Les opposants sont considérés comme 
hors la loi
Régime totalitaire : régime politique  dans lequel l’Etat cherche à tout contrôler 
(population, économie = intervention, information …)
Propagande : action exercée sur les individus pour les convaincre de la supériorité
d’une idéologie ou d’u homme
Terreur : politique visant à réprimer et emprisonner les opposants politiques.
Planification : plans sur 5 ans = quiquennaux qui fixent la priorité à l’industrie 
lourde et aux industries d’armements.

Personnages-clés     :   

Lénine : chef bolchevik qui dirige l’URSS de 1917 à 1924

Staline : (1879- 1953) il nait en Georgie. En 1924, il élimine ses rivaux (Trotski) et 
succède à Lénine. Il devient 1er secrétaire du Parti communiste et s’empare de tous
les pouvoirs .En 1929, il lance la planification et la collectivisation des terres. 
Années 1930-1953 il élimine ses ennemis par la terreur et est dictateur jusqu’à sa 
mort.
Hitler
- Naissance en 1889 en Autriche . En 1919, il adhère au parti nazi = NSDAP .



1924 en prison après sa tentative de coup d’Etat manqué , il écrit Mein Kampf (Mon 
combat),  qui détaille l’idéologie nazie.
30/1/1933 : à la suite du succès aux élections législatives du parti nazi , il est 
nommé chancelier par le président de la République de Weimar Hindenburg.
Mars 1933 : il obtient les pleins pouvoirs
1935-1938 : il promulgue les lois antisémites de Nuremberg
1937-1939 : il mène une politique d’annexion ; les Sudètes, l’Autriche avec 
l’Anschluss = rattachement . Cela conduit à la seconde Guerre Mondiale
1945 : face à la défaite allemande,Il se suicide à Berlin.

                   

                                   

DICTATURE OU 
REGIME  
TOTALITAIRE

Armée puissante : Armée Rouge 
/ Wehrmacht
Culte du chef
Salut « heil Hitler »

Un seul chef 
Führer= guide
Staline

Parti unique : NSDAP / 
Parti Communiste

Pas de Liberté
Terreur
Police militaire GESTAPO/ 
NKVD

Société encadrée , 
endoctrinée
Jeunesse stalinienne
Jeunesse Hitlerienne
Propagande censure 
Société embrigadée
Camps de travaux forcés 
d’exterminatin




