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L’URSS de Staline et l’Allemagne nazie  

(1919-1939)   
   

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.   

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

  

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

 

 Lénine meurt en 1924, Staline devient alors le principal dirigeant de l’URSS et son unique héritier en 1928. 

   

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

   

a) La propagande et le culte de la personnalité 

Pour diriger l’URSS, Staline s’appuie sur la propagande et développe le culte de la personnalité (affiches, poèmes, 
défilés) qui le présente comme le chef tout-puissant et le guide du pays (le petit père des peuples). Tous les moyens 
d’expression et de communication sont contrôlés (radio, presse, cinéma), sont instrumentalisés (le réalisme soviétique) 
pour glorifier l’image du régime et de son chef.   

b) L’encadrement de la société et l’embrigadement de la population 

Une propagande omniprésente permet à Staline d’encadrer étroitement la société. Les esprits des plus jeunes 
jusqu’aux plus vieux sont modelés, mécanisés et rangés au service du parti unique, le Parti communiste.    

 

c) La terreur et la répression 

Pour diriger, Staline s’appuie sur une police politique toute puissante, le NKVD, qui encourage la délation et traque 
tous les ennemis du régime.    

 

 

De grands procès (Les procès de Moscou 1936-1938) sont organisés au cours desquels il purge le Parti des membres 
qui menacent son pouvoir pour mieux le contrôler. Il ordonne d’emprisonner, d’éliminer ou de déporter au Goulag, 
des camps de concentration situés dans des régions inhospitalières (Sibérie, grand Nord) tous les opposants 
politiques, économiques et religieux (Alexandre Soljenitsyne L’archipel du goulag ; Varlam Chalamov Récits de la 
Kolyma).   

La population vit avec la peur lors de grandes campagnes d’arrestations pendant la « grande terreur » stalinienne 
(1937-1938). L’« homme d’acier » a imposé son régime par la terreur de masse.   
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2)  Une économie dirigée par l’État   

Staline opère en 1929 « un grand tournant » en renforçant le contrôle de l’État sur l’économie par la planification 
(plan quinquennal fixant tous les 5 ans les objectifs économiques à atteindre) afin de rattraper le retard industriel du 
pays.   

Les terres sont mises en commun et exploitées dans des kolkhozes (coopératives et fermes collectives) : c’est la 
collectivisation des terres qui s’accompagne d’une mécanisation de la production agricole. Mais la collectivisation 
est brutale, les Koulaks (paysans riches) sont expropriés dans la violence et la terreur (dékoulakisation).   

Les bénéfices tirés de l’agriculture permettent de financer l’industrialisation à outrance dans les secteurs de 
l’industrie lourde et de l’énergie. Cette nouvelle politique est officiellement un succès selon la propagande (Stakhanov 
et le stakhanovisme), mais dans les faits, si l’URSS devient réellement une grande puissance industrielle, l’agriculture 
est désorganisée et la famine fait 6 millions de morts.    

   
   

Conclusion : L’URSS de Staline est un régime totalitaire (un régime stalinien) dans lequel l’État dirige 
l’économie et contrôle la population par la propagande et la terreur.    

   

II) Comment Hitler dirige-t-il l’Allemagne nazie ?   

   

Le krach boursier qui intervient le jeudi 24 octobre 1929 (le jeudi noir) à la bourse de NY à Wall Street plonge 
l’économie américaine dans les affres de la dépression.   

La crise économique devient rapidement mondiale à l’exception de l’URSS dont l’économie est socialiste, elle touche 
de plein fouet l’Europe et en particulier l’Allemagne.   

   

1)  L’arrivée au pouvoir d’Hitler (1933)   

Le parti nazi est à l’origine un groupuscule raciste, antisémite (=racisme anti-juif) et violent. Il voit son audience 
augmenter avec la crise économique qui touche l’Allemagne au début des années 1930 au même titre que l’autre parti 
extrémiste le KPD. Les nazis rendent le régime démocratique de Weimar, le traité de Versailles et les Juifs responsables 
de la crise. Hitler, chef du parti nazi apparaît comme le dernier espoir des chômeurs en promettant du travail et du 
pain aux Allemands. Les milieux patronaux inquiets des grèves menées par les communistes soutiennent les milices 
nazies (SA, SS) qui les brisent dans un climat de terreur.    

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) L’Allemagne nazie :  un régime totalitaire    

Après une courte période de façade démocratique, une série d’évènements (l’incendie du Reichstag du 27 février 
1933, les pleins pouvoirs en mars 1933, la nuit des longs couteaux le 30 juin 1934) conduit l’Allemagne dans les 
ténèbres de la dictature et la suppression de toutes les libertés. A la mort de Hindenburg le 2 août 1934, Hitler s’arroge 
et concentre tous les pouvoirs : c’est la naissance du Troisième Reich.   
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   a) La propagande   

Le régime nazi développe le culte de la personnalité en magnifiant l’image du Führer, il s’appuie sur une propagande 
scientifique dirigée par le ministre de l’information Goebbels qui par les autodafés et les grands rassemblements à 
Nuremberg est désireux de mécaniser les esprits, de supprimer tout esprit critique et de niveler les consciences.   

   

   b) L’endoctrinement de la jeunesse et l’encadrement de la société   

Les jeunes allemands sont embrigadés dans des organisations de jeunesse (les Jeunesses hitlériennes) qui donnent 
une éducation physique, militaire et virile étroitement contrôlée par l’Etat, cet encadrement de la société se poursuit 
jusqu’à l’âge adulte où il n’y a de vie privée que pendant le sommeil.   

 

c) La terreur  

Enfin, les méthodes employées par la Gestapo, la police politique, et l’ouverture des premiers camps de concentration 
en 1933 (Dachau) installent un climat de terreur où les opposants allemands sont les premières victimes.  

   

3) Un régime raciste et antisémite    

Les nazis sont racistes, ils croient en l’inégalité des races et sont convaincus de la supériorité biologique de la race 
aryenne dont les Allemands seraient les plus purs représentants.   

La race de seigneurs met donc tout en œuvre pour se préserver de la contamination des races inférieures et en 
particulier des Juifs considérés comme des parasites : les nazis sont antisémites.   

Dès 1933, les Juifs sont humiliés et leurs magasins boycottés, ils sont ensuite progressivement exclus de la 
communauté nationale avec les lois de Nuremberg de 1935, leurs biens sont confisqués et aryanisés en 1938, ils sont 
enfin persécutés lors de la Nuit de cristal le 9 novembre 1938.   

Afin d’améliorer la pureté de leur race, les nazis pratiquent la stérilisation des asociaux, l’euthanasie des plus faibles 
et l’eugénisme.   
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 Conclusion 

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’Etat cherche à obtenir une adhésion totale de la population.   

   

   
   

   


