3H2 Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres
En URSS, un régime totalitaire communiste (extrême gauche)
• 1917 : Lénine impose le communisme en Russie lors de la Révolution russe (société égalitaire, sans
classe et sans propriété privée. Idéologie fondée par Karl Marx vers 1850, aussi appelée marxisme)
• 1918-1921 : guerre civile en Russie entre Tsaristes et Bolcheviks
• 1924 : mort de Lénine, Joseph Staline prend le pouvoir. Naissance de l’URSS et mise en place d’un
régime totalitaire (régime politique dans lequel l’État impose une idéologie officielle, utilise la violence
et veut tout contrôler : population, économie, information, culture…)
• De 1924 à 1953, Staline développe l’industrie lourde en URSS (sidérurgie), collectivise les terres grâce
aux kolkhozes et nationalise les entreprises.
• Il pratique la propagande et le culte de la personnalité envers son peuple.
• Il utilise la terreur contre ses opposants : déportation dans les goulags (camp de travail en Sibérie),
procès truqués contre les cadres du PCUS et de l’Armée rouge (« purges staliniennes » ou « procès de
Moscou »), famine en Ukraine. 20 millions de personnes décèdent.

En Allemagne, un régime totalitaire raciste et nationaliste (extrême droite)
• 1919-1933 : l’Allemagne traverse une crise économique, sociale et politique profonde.
• 30 janvier 1933 : le parti nazi d’Adolf Hitler s’empare du pouvoir. Hitler devient chancelier. A partir de
1935, il se fait confier les pleins pouvoirs et met en place un régime totalitaire.
• 1933-1939 : les nazis réarment l’Allemagne pour conquérir l’« espace vital » de la race aryenne. La
jeunesse est embrigadée dans les Jeunesses hitlériennes. Goebbels (ministre de la propagande) met en
place le culte de la personnalité du Führer. La terreur frappe les opposants, surveillés par la Gestapo de
Himmler puis envoyés dans les camps de concentration. Leurs œuvres sont brûlées par des autodafés.
• Il s’allie avec Franco (dictateur en Espagne) et l’aide à combattre ses opposants républicains lors de la
Guerre d’Espagne 1936-1939. Il s’allie avec Benito Mussolini (dictateur italien). Il envahit la
Tchécoslovaquie (1938 et annexe l’Autriche (1938). Pour éviter une escalade militaire, la France et le
Royaume-Uni, lors de la conférence de Munich, accordent à Hitler les territoires qu’il a pris de force.

En France, le Front populaire (gauche)
• 1929 : le crack de Wall Street provoque une crise économique, sociale et politique.
• 6 février 1934 : les Ligues (extrême-droite) tentent de prendre le pouvoir par la force.
• 1936 : la gauche s’unit dans le Front populaire et remporte les élections. Léon Blum améliore les
conditions de vie et de travail des ouvriers : augmentation des salaires, congés payés, semaine de 40
heures, droit de grève, droit de se syndiquer.

