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DEMOCRATIES ET TOTALITARISMES

H2 – DÉMOCRATIES ET TOTALITARISMES

Problématique : Qu'est-ce qu'un régime totalitaire et comment se sont-ils mis en place ?

Connaissances :

Connaître les principales mesures du Front populaire de 1936
Connaître Staline au pouvoir : 1924-1953 

Connaître la « grande terreur » stalinienne : 1937-1938 

Connaître Hitler au pouvoir : 1933-1945

Compétences :

e. Trouver, sélectionner des informations dans un document et les
utiliser à bon escient

j. Repérer la source des informations, exercer son esprit critique

f. Construire un document historique ou géographique

Maîtriser le vocabulaire : Fascisme, totalitarisme, stalinisation, nazisme, propagande, idéologie, Union sacrée, Front Populaire

Curiosité, Pour aller plus loin sur le sujet ...
Bibliographie (livres et sites internet) Filmographie et émission
- Votre livre est un outil indispensable.
- Site lemanuel.fr

- Apocalypse : sur Hitler, France télévision, 2013
- 1918-1939 : les rêves brisés de l’entre-deux-guerres, arte, 2022

À vous d'en découvrir encore plus sur notre histoire et notre monde ...

AIDES ET VOCABULAIRE

Démocratie :  les
citoyens  élisent  ses

représentants.

Idéologie :  Ensemble
d'idées  politiques  que

met  en  avant  un  groupe
d'Hommes

Propagande :moyens de
communication

(affiches, films) qui visent à
influencer la population

Fascisme :  Régime
politique développé par

Mussolini dès 1920.

Nazisme :  idéologie
imposée par les Nazis.

Les marches de la faim en
1930 en France

INTRODUCTION

La Première Guerre mondiale est le premier conflit mondial. Elle est à l'origine de grands
bouleversements comme la Révolution russe et de profonds changements de la carte de
l'Europe. Le traité de Versailles est de plus humiliant pour les Allemands
En 1929, un krak boursier aux États-Unis fait s'effondrer l'économie mondiale. L'Europe
est touchée peu de temps après. La crise engendre une augmentation de l'Extrême droite
et des manifestations des ligues d'anciens combattants.
La crise de 1929 et le traité de Versailles conduisent à la Seconde Guerre mondiale avec
la montée du fascisme et des totalitarismes.

Problématique : Qu'est-ce qu'un régime totalitaire et comment se sont-ils mis en place ?

I) LA DÉMOCRATIE EN FRANCE ET LES PARTIS DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES  

La période entre la guerre de 1914-1918 et la guerre de 1939-1945 se nomme l'Entre-
deux-guerres. De 1920 à 1929, la France entre dans la période des Années folles, elles se
terminent avec la crise de 1929.
Problématique : Quelle est la vie politique en France durant l’entre-deux-guerres ?

A) La Démocratie française et Clémenceau

Activité : La Démocratie française et Clemenceau

B) Le congrès de Tours, 1920

Activité : Le congrès de Tours en 1920.

C) La crise de 29 et la victoire du Front populaire

En 1929, un krak boursier aux États-Unis fait s'effondrer l'économie mondiale. En 1930, la
France est touchée. La production industrielle baisse de 30 % de 1930 à 1935. Le chômage
naît et atteint 400 000 sans emploi en 1935.
La crise engendre une augmentation de l'Extrême droite et des manifestations des ligues
d'anciens combattants.
Le Front populaire, alliance entre les communistes, les socialistes et les radicaux essaye de
lutter contre les idées développées par l'extrême droite et de redynamiser l'économie.

Activité : Le Front populaire
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II) LES ÉLECTIONS, LE FASCISME ET LE NAZISME  
Problématique : Les peuples d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne élisent des dictateurs. Comment et pourquoi ?

La crise, l’idée du darwinisme social (idée que l’Humanité est composée de races inégales en développement)
et  l’antisémitisme (surtout depuis l’affaire Dreyfus en France) aident à l’élection de populistes. Les Italiens se
sentent diminués et  votent  pour Mussolini  en 1924 qui  leur promet un avenir  meilleur  et  un retour  de la
grandeur passée. Pour certains Allemands, la défaite de 1918 est due aux juifs et aux personnes qui n’ont pas été
patriotiques. Les allemands élisent Hitler, candidat du NSDAP, comme chancelier (premier ministre) en janvier
1933.
Activité sur le régime nazi

Nazisme : idéologie imposée par les Nazis.

Les nazis ont une devise : Ein Volk, ein Reich, ein Führer.

Hitler (Ein Führer) veut réunir le « peuple allemand » (ein Volk) dans un seul pays (ein Reich).
Les nazis autrichiens et Hitler font annexer l’Autriche en mars 1938, c’est l’Anschluss.
Hilter prendra aussi la région tchèque de langue allemande, les Sudètes en mars 1939.
La Société des Nations (SDN), la France, l’Angleterre et l’URSS ne feront rien.

Stalinisation :
transformations  de

l’État  russe  par  Staline
entre 1924 et 1953.

III) L’URSS ET LE STALINISME  
Problématique : Quelles sont les mesures mise en place par Staline en URSS ?

Activité   sur le régime stalinien  

Réalisation de biographies d’Hitler et de Staline

CONCLUSION  

La Première Guerre mondiale est le premier conflit mondial.  Elle est à l'origine de grands bouleversements
comme la Révolution russe et de profonds changements de la carte de l'Europe.
Le  traité de Versailles,  humiliant pour les Allemands et la crise de 1929  conduisent à la Seconde Guerre
mondiale avec la montée du fascisme et des totalitarismes.

L'Italie a un régime fasciste dès les années 1920. L'URSS et l'Allemagne ont un régime totalitaire dès les années
1930, c'est-à-dire la mise en place d'une dictature accompagnée d'un contrôle total de la société et d'un régime
de terreur mais il y a des différences entre les deux pays.
Le régime totalitaire allemand est à l'origine de la Seconde Guerre mondiale.

Activité : Le tableau comparatif

Activité : Fiche de fin de cours pour rédaction sur un régime totalitaire

Cours – M. MONDON 
 2/2


	DEMOCRATIES ET TOTALITARISMES
	Introduction
	I) La démocratie en France et les partis dans l’entre-deux-guerres
	II) Les élections, le fascisme et le nazisme
	III) L’URSS et le stalinisme
	Réalisation de biographies d’Hitler et de Staline
	Conclusion


