
Chapitre : H1B - L’Europe, entre démocraties et régimes totalitaires (1918-1939) NOM : Le Prof 
 Mots de vocabulaire à maîtriser : Ligues, Propagande, Culte du chef, Censure, Collectivisation, Goulag, 

Dékoulakisation, Antisémitisme, Aryanisme, Espace vital. 
Repères historiques à connaître : 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) 

Les personnages et/ou 
acteurs importants à retenir : 
Staline / Hitler / Léon Blum Repères géographiques à connaître : Savoir localiser sur une carte d’époque les pays suivants = France, URSS, 

Royaume-Uni, Allemagne nazie, Italie fasciste et Espagne franquiste 
Résumé de la 1ière partie Résumé de la 2e partie Résumé de la 3e partie  
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Crise venue des USA en 1929 
qui se diffuse dans le monde 
entier. Elle se manifeste par 
une crise économique 
(surproduction, licenciements, 
entreprises qui ferment), une 
crise sociale (chômage, chute 
du pouvoir d’achat (volonté de 
diffuser le communisme, ligues 
d’extrême-droite en France).  
 
En France face à cette crise 
mais aussi à cause de 
l’instabilité gouvernementale 
(les gouvernements ne restent 
pas assez longtemps au 
pouvoir), des ligues violentes 
d’extrême-droite apparaissent. 
Elles demandent un Etat 
autoritaire et manifestent dans 
la rue. Les manifestations 
dégénèrent = 17 morts le 6 
février 1934. Les partis 
politiques de gauche réagissent 
et se réunissent pour résister à 
la pression des ligues : ils 
créent le Front populaire. 
 
En Allemagne, Hitler profite des 
effets de la crise qu’il impute 
aux Français (Traité de 
Versailles et ses pénalités). Il 
promet des changements au 
peuple allemand et de régler 
tous leurs problèmes : son parti 
remporte les élections 
législatives en janvier 1933 et il 
est nommé chancelier.  

Le Front populaire est l’union 
de trois partis politiques de 
gauche : SFIO, parti radical et 
parti communiste. Ils 
s’unissent face à la menace 
posée par les ligues 
d’extrême-droite. Ils ont à leur 
tête Léon Blum. Le front 
populaire signe les accords 
Matignon en 1936 qui 
accordent des changements 
sociaux majeurs : Hausse 
des salaires, Semaine de 40 
heures, 2 semaines de 
congés payé par an. Les 
espérances sont grandes et 
la crise est temporairement 
réglées.  
 
En Allemagne, un homme 
s’impose à la tête du pays : 
Hitler. Militaire au cours de la 
IGM, il a été emprisonné en 
1923 pour avoir tenté de 
prendre le pouvoir par la force 
(coup d’Etat). Il rédige en 
prison son livre, Mein Kampf 
(mon combat) véritable 
manifeste politique des 
actions qu’il compte mener 
une fois libéré. Il crée un parti 
politique, le NSDAP, qui 
remporte les élections 
législatives de 1933. Il est 
nommé chancelier et obtient 
les pleins pouvoirs en mars 
1933.  

Les caractéristiques du régime nazi : 
- Créer une race supérieure : Hitler veut imposer la constitution 

d’une race supérieure aryenne débarrassée des races qu’il 
considère comme inférieures : les juifs, les handicapés, les 
Tziganes et les homosexuels. Pour cela il met en place des lois 
discriminatoires et antisémites : les lois de Nuremberg en 1935.  

- Se constituer un espace vital : pour la conquête et les annexions 
(comme l’Autriche), il veut se constituer un vaste empire pour y 
installer la race aryenne. 

- Encadrement de la population : la population est encadrée et 
contrôlée par des polices (gestapo, SA et SS). Les jeunes 
subissent un véritable conditionnement des organisations 
sportives et culturelles : jeunesses hitlériennes. La propagande 
se charge de faire d’Hitler un véritable guide pour son peuple via 
des affiches, au moment d’évènements sportifs (JO), les arts… 

Les caractéristiques du régime stalinien :  
- Collectivisation des terres : regroupement de toutes les surfaces 

agricoles et des moyens de production dans des fermes très 
importantes : les kolkhozes.  

- Dékoulakisation : créer une société sans classes sociales dans il 
faut éliminer les paysans aisés.  

- Plans quinquennaux : fixer des objectifs à atteindre tous les cinq 
ans sans quoi on doit rendre des comptes au régime.  

- Industrialisation : créer des industries efficaces et dans des 
domaines clefs : énergie et acier. Mythe de l’ouvrier parfait et 
dévoué à la réussite de son pays : Stakhanov.  

- Encadrement de la population : la population est encadrée et 
contrôlée par des polices (Tchéka, GPU, NKVD). Les jeunes 
subissent un véritable conditionnement des organisations 
sportives et culturelles : Jeunes Pionniers. La propagande se 
charge de faire de Staline un véritable guide pour son peuple via 
des affiches, les arts… Culte du chef : Staline = « Petit père des 
peuples ».  Ennemis sont envoyés dans des camps de travail : 
les Goulags.  

Les démocraties européennes ont peur de ses régimes totalitaires qui 
apparaissent en Europe mais elles sont impuissantes. Pire en France, le 
gouvernement du Front Populaire est déstabilisé car il n’arrive pas à se 
mettre d’accord sur la politique à avoir vis-à-vis de Franco en Espagne.  
Les régimes totalitaires nouent des alliances : pacte germano-soviétique, 
alliance Allemagne/Italie et Allemagne/Espagne et Allemagne/Japon.  


