
Activité Histoire 3e  f. Construire un document historique ou géographique (frise, croquis, tableau ...)

Tableau récapitulatif et comparatif
Démocraties Etat totalitaire

URSS
Union des République Soviétiques Socialistes

Révolution de 1917

Dictature Bolchevique :
- Parti communiste, seul parti autorisé
- Contrôle de la Presse , des réunions
- arrestations des opposants
- retour de la petite propriété

Nouvelle politique économique (NEP) :
- retour de la petite propriété
- ouverture aux capitaux étrangers 

1922 Fondation de l’URSS

Prise du pouvoir par Staline

Dictature stalinienne
- culte de la personnalité,
- Terreur,
- Goulag (camp de travail pour opposants),
- propagande (affiche, journaux, art, …),
- population sous contrôle (organisation de la 
jeunesse, syndicat, parti).

Economie collective
- Collectivisation forcée des campagnes,
- nationalisation de l’industrie et priorité à 
l’industrie lourde,
- fermeture de l’économie du pays (fin NEP)

Société transformées
- Essor du monde ouvrier
- urbanisation rapide,
- Les  pénuries restent importantes

République française République allemande Royaume d’Italie

- Victorieuse de la Grande guerre
- Années folles

- Humiliation du Traité de Versailles
- Sentiment de traitrise
- Dommages de guerre

- Sentiment de Victoire « mutilée »
Le sentiment d’avoir été trahis par les 
alliés britanniques et français

+ +
Crise des années 1930

Crise économique et sociale
- Baisse de la production industrielle

- Montée du chômage et baisse des salaires

Crise politique
- Montée de l’extrême droite

- agitations politiques
- Montée du chômage et baisse des 
salaires
- agitations des ligues d’anciens 
combattants et d’extrême droite

- 6 février 1934 : Emeutes contre la 
république parlementaire par les 
ligues d’extrême droite

- 1936 : Formation et victoire du Front 
populaire unissant les partis de gauche

Déceptions et grandes grèves =
réaction du gouvernement :
- Interdictions des ligues 
- Lois sociales de 1939 avec accord de 
Matignon :
- Hausse des salaires
- Semaine de 40 heures
- Congés payés (2 semaines)

Echec du Front populaire avec 
maintient du chômage, rupture entre 
les partis de gauche et maintien de 
l’extrême droite

- Très forte montée du chômage

- Progrès électoraux du parti national-
socialiste, NSDAP (dit nazi)

Troisième Reich
- 30 janvier 1933 : Hitler est élu 
chancelier
- 1935 : Hitler devient Chancelier et 
président avec le titre de Führer

Un Etat totalitaire 
- interdiction de l’opposition
- Terreur (camp de concentration et SS)
- Police politique GESTAPO
- Propagande omniprésente
- Encadrement de la jeunesse (jeunesses
hitlériennes)

Un régime raciste
- Les Allemands sont considérés comme 
« race supérieure » (Aryens)
- Persécutions des minorités en 
particulier les  juifs avec les lois de 
Nuremberg 1935

Un Etat qui se prépare à la guerre
- Essor industriel

- Baisse du chômage
- Premières annexions (Anschluss)

Librement inspiré de la source : godincopernic.weebly.com

Crise politique et économique 
italienne

1921 : création du parti fasciste

1922 : Mussolini chef du gouvernement 
(président du conseil des ministres)

La dictature fasciste
- Contre la démocratie
- Contre le socialisme
- le Parti national fasciste est parti 
unique
- Utilisation de la force
- Contrôle de la société (contrôle de la 
presse, police politique dite OVRA, …)
- Encadrement de la jeunesse

Un projet nationaliste
- Restauration de la grandeur perdue 
(rappel de l’empire romain)
- l’État prime sur les individus
- Contrôle de l’économie


