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Après la Grande Guerre, c’est le triomphe de la révolution communiste en Russie qui devient l’URSS 

en 1922 alors qu’en Allemagne, la défaite et le traité de Versailles affaiblissent le pays.  

Problématique :   

          Quel bouleversement ces deux pays connaissent-ils dans l’entre-deux-guerres ? 

I. Comment Staline dirige-t-il l’URSS ? 

 

1) Un régime stalinien (Staline = homme d’acier) 

 
• La propagande 

o Le culte de la personnalité : un seul chef (portraits, statues, poèmes, affiches)    
o Tous les moyens d’expression et de communication au service du régime  

            

  
               

• L’encadrement de la société  

o La manipulation et le façonnement des esprits dès le plus jeune âge. 
o L’embrigadement de la population au service d’un parti unique, le parti 

communiste.  L’individu est effacé et se range au service du régime. 
 

• La terreur  

o Une population surveillée par la police politique (NKVD, KGB) qui s’appuie sur la 
délation (dénonciation). 

o Un parti épuré : les purges staliniennes et les grands procès des ennemis du 
socialisme (les procès de Moscou en 1936-1938) 

o Des opposants éliminés par exécution ou déportation dans les goulags (camps 
de concentration sibériens) 
(A. Soljenitsyne    L’ARCHIPEL DU GOULAG, V. Chalamov  Récits de la Kolyma) 

 



2 

 

 

2) La collectivisation et le contrôle de l’économie à partir de 1929  

• Lénine et les Bolcheviks (communistes russes) veulent abattre le capitalisme pour mettre en 
place une société égalitaire sans classes sociales avec le contrôle de l’Etat sur l’économie et 
l’abolition de la propriété privée ; 

• L’économie est devenue socialiste sous Staline c’est-à-dire qu’elle est entièrement dirigée 
(propriété privée abolie) et planifiée (plan quinquennal) par l’Etat. Les terres sont 
collectivisées et exploitées dans des kolkhozes (fermes collectives). Les bénéfices tirés de la 
collectivisation de l’agriculture permettent de financer l’industrialisation.  

 

 
 
 

• Les moyens employés : la collectivisation est brutale, les Koulaks (paysans riches) sont 
expropriés dans la violence et la terreur (dékoulakisation) ; la propagande (Stakhanov) est 
mise au service de l’industrialisation à outrance.  

• Les résultats : l’URSS devient réellement une grande puissance industrielle mais l’agriculture 
est désorganisée et la famine fait 6 millions de morts.     
          

 

Conclusion :  

Staline fait de l’URSS un état totalitaire dans lequel l’Etat dirige l’économie et contrôle la 
population par la propagande et la terreur.  
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II. Comment Hitler dirige-t-il l’Allemagne nazie ?  
1) L’arrivée d’Hitler au pouvoir 

 

Le parti nazi est à l’origine un groupuscule raciste, antisémite et violent. Il voit son audience 
augmenter avec la crise économique qui touche l’Allemagne au début des années 1930. 

Les Allemands font alors confiance à Hitler, chef du parti nazi et leader populiste, qui apparaît comme 
le dernier espoir en leur promettant du travail et du pain. 

Le 30 janvier 1933, le maréchal Hindenburg appelle Hitler au pouvoir qui a tiré profit de la crise 
économique et politique pour parvenir par les urnes et démocratiquement au poste de Chancelier.  

2) Un régime totalitaire  

Une série d’évènements (incendie du Reichstag, les pleins pouvoirs, la nuit des longs couteaux) 
conduit l’Allemagne dans les ténèbres de la dictature. A la mort de Hindenburg le 2 août 1934, Hitler 
concentre tous les pouvoirs : c’est la naissance du Troisième Reich. 

L’Allemagne nazie est un régime totalitaire car elle s’appuie sur :  

• La propagande : le culte de la personnalité et une propagande scientifique élaborée par le ministre 
de l’information Goebbels afin de mécaniser les esprits. 

• L’encadrement de la population : les jeunes sont embrigadés dans des organisations de jeunesse 
(les jeunesses Hitlériennes), l’encadrement de la société se poursuit jusqu’à l’âge adulte. 

• La terreur : le rôle de la Gestapo, la police politique, et l’ouverture des premiers camps de 
concentration en 1933 (Dachau, Oranienburg). Les Allemands sont les premières victimes. 
 

3) Un régime raciste et antisémite 

Théorie de l’inégalité des races : une race Aryenne, de seigneurs qui doit se préserver de toutes les 
contaminations. 

Le régime est viscéralement antisémite (haine des juifs) et il met en pratique une politique 
discriminatoire par étapes : une mise en quarantaine par le boycott des magasins juifs, une exclusion 
légalisée par les lois de Nuremberg de 1935 et des persécutions par la nuit de cristal du 9-10 
novembre 1938. Les Juifs par des mesures raciales et économiques sont mis au ban de la société. 

En parallèle à un antisémitisme d’Etat, le régime nazi met en place une politique d’hygiène raciale 
(stérilisation, euthanasie, eugénisme). 

Conclusion : les nazis qui parviennent au pouvoir démocratiquement mettent en place un 
régime totalitaire, raciste et antisémite par la propagande et la terreur.  
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Réponse à la problématique  

Entre les deux guerres (1919-1939), l’URSS et l’Allemagne deviennent des 
régimes totalitaires, des régimes politiques dans lesquels l’Etat impose une 
idéologie officielle, utilise la violence et veut tout contrôler ; par un ensemble 
de pratiques (propagande, encadrement, répression…), l’État cherche à obtenir 
une adhésion totale de la population.  
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Fiche de contrôle de connaissances 
Histoire 3e

 

L’URSS de Staline et l’Allemagne nazie (1919-1939) 

  

 

◼ Je sais définir et utiliser dans une phrase :  

--Communisme --Collectivisation --Culte de la personnalité --Goulag  

--Chancelier --Nazisme -- Propagande --Camp de concentration  

-- Antisémitisme --Régime totalitaire  

  

◼ Je sais situer sur une frise :  

• L’accession de Staline au pouvoir en 1928  

• Le début de la collectivisation en 1929  

• L’arrivée d’Hitler au pouvoir le 30 janvier 1933  

• Les lois antisémites de Nuremberg en 1935  

 

◼ Je sais expliquer :  

• Pourquoi l’URSS de Staline est un régime totalitaire  

• Pourquoi l’Allemagne nazie est un régime totalitaire, raciste et 
antisémite  

  

 


