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H1B - L’Europe, entre démocraties et régimes totalitaires (1918-1939) 
 
 

 
I. Quelles sont les caractéristiques de la crise qui touchent les pays européens 
à la fin des années 1920 ?  
 
Activité 1 – Les mécanismes de la crise de 1929 
1°) Doc vidéoprojeté - D’où vient la crise économique de 1929 ? Sur quoi repose-
t-elle ?  
Elle vient des Etats-Unis et repose sur une surproduction, une spéculation financière 
entraînant des faillites et des licenciements.  
2°) Doc vidéoprojeté – Quelles sont les caractéristiques de la crise en France ?  
Une baisse du salaire, de la production industrielle, des revenus agricoles.  
3°) Vidéos 1 et 1 bis – Quelles sont les réponses apportées par le gouvernement 
français ?  
Les gouvernements prennent des mesures d’austérité (réduction des dépenses), mais 
elles sont inefficaces, d’autant que plusieurs gouvernements se succèdent sans arriver 
à rétablir l’équilibre financier (équilibrer les recettes et les dépenses).  
4°) Affiche vidéoprojetée – Quel est le problème dénoncé par l'extrême droite 
dans cette affiche ? 
L’extrême-droite dénonce la succession des gouvernements et leur incapacité à 
résoudre la crise économique. Pire, cette instabilité politique aggraverait la crise.  
5°) Affiche vidéoprojetée – Que demande-t-elle ? 
Elle demande un changement de la Constitution.  
6°) Vidéo 2 – Que se passe-t-il le 6 février 1934 ?  
Les Ligues d’extrême-droite (=organisation violemment opposée à la république 
parlementaire) organisent une grande manifestation. Elle dégénère en émeute et fait 
17 morts et 2300 blessés. Le 12 février, la gauche divisée se réunit dans une grande 
contre-manifestation contre l’extrême-droite. 
 

Introduction 
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’Europe est ruinée et endettée et 
ses frontières sont redessinées. Des régimes totalitaires et des dictatures côtoient 
les démocraties. Certains pays ne sont pas loin de la guerre civile. En quoi les 
régimes totalitaires constituent-ils une menace pour l’équilibre des démocraties en 
Europe ?  
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II. Quelles solutions les gouvernements mettent-ils en place pour sortir de la 
crise ?  
 
A. La Front populaire en France 
 
Activité 2 – Les mesures prises par le Front populaire 
1°) Doc 1 p.46 et Chronologie p.46 – A la suite de quels évènements le Front 
populaire naît-il ?  
La montée des ligues d’extrême droite entraîne un sursaut républicain des partis de 
gauche.  
2°) Doc vidéoprojeté – Comment est accueilli la naissance de ce nouveau 
mouvement ?  
Il y a beaucoup d’espoir et d’attentes vis-à-vis de la société.  
 

Les réponses à la crise sont différentes selon les Etats :  
- en France, les ligues d'extrême-droite veulent un État plus autoritaire pour 
résoudre la crise. Elles organisent alors une manifestation pour montrer leur 
mécontentement le 6 février 1934. Mais elle tourne à l’émeute (17 morts).  
- en Allemagne, Hitler profite de la crise. Il rejette la faute sur les Français (diktat de 
Versailles). Il promet du travail et de l’argent aux chômeurs s'ils votent pour son 
parti nazi aux élections. 
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Vidéo 3 sur les débuts du Front populaire 
3°) Qui devient président du conseil après la victoire du Front populaire aux 
élections ? 
C’est Léon Blum qui devient président du conseil car les socialistes sont majoritaires. 
4°) Quelle est la réaction du peuple à cette victoire ? Pourquoi ? 
Le peuple a de grandes attentes et les grèves se multiplient car il faut attendre un mois 
avant que le Front populaire ne prenne ses fonctions.  
5°) Quelle est la position du parti communiste français dirigé par Maurice Thorez 
?  
Les communistes soutiennent mais ne participent pas au gouvernement. 
6°) Qu’est-ce qui est voté le 7 juin 1936 ?  
Les accords Matignon sont votés : ils accordent les congés payés, des nouveaux 
acquis sociaux (syndicat, convention collective).  
Vidéo 4 sur les premiers congés payés 
7°) Quelle avancée sociale importante le Front populaire met-il en place ? 
Le Front populaire met en place les congés payés, les conventions collectives… 
(seulement 2 semaines). 
 

 
 
B. Le Nazisme en Allemagne 
 
 
 
Vidéos 5 et 6 Biographie d’Hitler – Jeunesse et tentative de coup d’État 
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III. Quels bilans peut-on dresser des expériences politiques de l’entre-deux-
guerres ?  
 
A. Les totalitarismes en Europe 
 
Activité 3 – Les caractéristiques des différents régimes totalitaires  
Étape 1 - Le stalinisme 
Étape 2 – Le nazisme 
 
Étape 1 - Le stalinisme 

 
 
Étape 2 – Le nazisme 
https://padlet.com/jeremy_gaffard/goj5g9of6j91g8ox  
 

Né en 1889, dans l’Empire d’Autriche, Hitler est un artiste raté qui manifeste très tôt 
un fort antisémitisme. A l’âge de 25 ans, il participe à la Première Guerre mondiale. 
Indigné par la défaite allemande de 1918, par le traité de Versailles, par les 
communistes, par ceux qu’il juge responsable des maux que connaît l’Allemagne, 
en particulier la jeune république allemande, dite République de Weimar, Hitler 
tente un coup d'État en 1923 « pour sauver l'Allemagne » avec l’aide d’un militaire 
Ludendorff. Emprisonné, il rédige Mein Kampf.  Profitant de la crise économique, 
promettant du pain et du travail, son parti nazi (NSDAP) progresse lors des élections 
législatives. Il est nommé chancelier en janvier 1933 et obtient les pleins pouvoirs 
en mars. Il a pris le pouvoir légalement et peut mettre en place un régime totalitaire. 
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Activité 4 – Les caractéristiques des régimes totalitaires 
 

 
 
B. Des démocraties fragilisées face aux régimes totalitaires 
 

 
C. Des régimes totalitaires unis  
 

 

 
 
 
 
 

Le Front Populaire sauve la démocratie en France. Toutefois, en ne venant pas en 
aide aux Républicains espagnols qui voient arriver le dictateur Franco, le parti 
disparaît laissant sa place au gouvernement Daladier qui signe les accords de 
Munich (accords qui acceptent l'annexion de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne). 
Ceci démontre la peur des démocraties face aux régimes totalitaires qui souhaitent 
éviter les guerres à tout prix. 

En 1939, l’URSS et l’Allemagne signent un pacte de non-agression qui ne sera pas 
respecté par la suite, lorsque l’Allemagne attaquera son ancien allié. L’Italie et 
l’Allemagne font figure d’alliés indéfectibles depuis 1936, ainsi qu’avec l’Espagne et 
le Japon.  

Conclusion 
Durant les années 1930, les démocraties européennes, touchées par la crise 
économique, sont fragilisées par la montée des partis d’extrême droite. La peur d’un 
nouveau conflit les empêche de s’opposer aux coups de force d’Hitler qui viole le 
Traité de Versailles en multipliant les provocations. Les régimes totalitaires se 
renforcent en Europe et constituent des menaces fortes pour les démocraties.  
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Fiche d’objectifs pour réviser 
  
Je dois être capable de connaître la signification des mots-clés suivants : Ligues, 
Propagande, Culte du chef, Censure, Collectivisation, Goulag, Dékoulakisation, 
Antisémitisme, Aryanisme, Espace vital.  
  
Je dois être capable :  
- De situer dans le temps les repères historiques suivants : Première Guerre 

mondiale (1914 -1918), Staline au pouvoir (1924-1953), Hitler au pouvoir (1933-
1945), Les lois de Nuremberg (1935), Victoire électorale du front populaire 
(1936), Nuit de Cristal (9-10 novembre 1938), Exemples de conquêtes… 

- De situer dans l’espace les repères suivants : France, URSS, Royaume-Uni, 
Allemagne nazie, Italie fasciste et Espagne franquiste.  

- D’expliquer sur quoi repose un régime totalitaire. 
- De décrire les principaux aspects de la crise des années 1930 et ses 

conséquences en Europe.  
- De décrire les mesures prises par le Front populaire.  
- De caractériser les différents régimes totalitaires étudiés.  
- Raconter les objectifs des régimes nazis et soviétiques.  

 


