
QU’EST CE QUE LE TOTALITARISME ?

Un concept né dans les années trente

Les premières formulations du concept de totalitarisme remontent aux années
1920,  en Italie,  et  à la bataille  politique se déroulant autour du fascisme.  Durant la
décennie suivante, (...) le terme fut surtout employé en référence au système hitlérien,
considéré  par  beaucoup  comme  différent  du  système  mussolinien  .  (…)  Jusqu'à
l'intervention italienne dans la guerre, en juin 1940, le terme fasciste fut utilisé pour
l'Italie, alors que, pour l'Allemagne, on employait le terme nazi ; le terme" nazi-fasciste ",
qui  regroupait les deux régimes sous une même dénomination,  n'apparut qu'en juin
1940 sous l'influence de la propagande de guerre anglaise, puis des autres pays alliés.
En ce qui concerne le régime soviétique, le concept de totalitarisme commença à être
utilisé  lors  des  grandes  purges  staliniennes  et  surtout  au  moment  des  rapports
Ribbentrop-Molotov.  (pacte  germano-soviétique)  (…)  Le  concept,  la  théorie  du
totalitarisme  ont  connu  leur  maturation  et  leur  véritable  développement  avec  les
travaux de sociologues et de politologues, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

RENZO DE FELICE, Le Fascisme, un totalitarisme à l'italienne, FNSP, 1988. 

Le concept de totalitarisme et la comparaison nazisme - communisme

La nouveauté du fascisme, comme d’ailleurs celle du communisme, n’a cessé
d’être  proclamée  par  les  fondateurs  de  ces  régimes,  Lénine,  Mussolini,  Hitler.  La
question de savoir si les deux régimes doivent être pensés ensemble est une question
différente  .  L’idée  selon  laquelle  ils  se  ressemblent,  ou  présentent  au  moins  des
caractères comparables, est présente chez beaucoup d’auteurs européens entre les deux
guerres.(...) 

Cette question renaît tout juste pendant les années 1950 non pas comme une
inspiration de guerre froide, mais au contraire à travers une reprise et un élargissement
de la première historiographie du nazisme (…)  Dans « Les origines du totalitarisme »
Hannah Arendt  considère, des deux côtés, l'existence de vastes camps de déportation,
dont la population, quand elle n'était  pas purement et  simplement exterminée, était
privée de son appartenance à l’humanité:  réduite à un esclavage moderne non plus
inscrite dans la loi ou dans les mœurs , mais arbitrairement imposé par un parti- État
tout puissant à une masse d'individus conditionnés par l’idéologie . C'est à partir de là
qu’ Arendt procède à son analyse comparée, dans les deux régimes, de la puissance du
Parti unique, seul détenteur du sens de l'histoire ou de la vie, et exerçant un contrôle
absolu sur ce qui n’est pas une société, mais ne constitue plus qu’une foule .  

Depuis  la  parution des  Origines,  le  livre  a  servi  de matrice  à  une  tradition
académique, notamment dans la science politique américaine des années 1950 et 1960,

où s'est élaboré un modèle systématique du régime totalitaire, défini par un ensemble
de traits.
 

F. FURET Les différents aspects du concept de totalitarisme revue Communisme – 1996

Une définition classique du totalitarisme 

« 1. Une idéologie élaborée, consignée en un corps de doctrine officiel, qui embrasse
tous les aspects vitaux de l'existence humaine (…) 
2. Un parti unique de masse, dirigé, de façon typique, par un seul homme, le" dictateur ",
et comprenant un pourcentage relativement faible de la population totale, masculine et
féminine  (environ  10  %),  mais  disposant  d'un  puissant  noyau  passionnément  et
aveuglément voué à l'idéologie (...)
3.  Un  système  de  terreur,  physique  et  psychologique,  se  réalisant  par  le  contrôle
qu'exerce le  parti,  avec  l'appui  de la  police  secrète  (…) la terreur  se fonde sur  une
exploitation  systématique  de  la  science  moderne  et,  tout  particulièrement,  de  la
psychologie scientifique. 
4. Un monopole presque complet, et fondé en technologie, du contrôle des moyens de
communication de masse, comme la presse, la radio et le cinéma; ce monopole est entre
les mains du parti et du gouvernement. 
5. Un monopole, également fondé en technologie et quasi complet, de l'usage de tous les
instruments de lutte armée. 
6.  Un  contrôle  centralisé  et  la  direction  de  toute  l'économie,  par  la  coordination
bureaucratique  d'entités  corporatives  jadis  indépendantes;  typiquement,  cette
coordination s'étend à beaucoup d'autres associations et activités de groupe. » 

FRIEDRICH & BRZEZINSKI Totalitarian   Dictatorship and Autocracy. 1956 

Comparer ou pas ?

Hitler et Staline (...) ont incarnés des idéologies antithétiques, chacune formant une
cible  privilégiée pour  l'autre,  au  point  d'induire  un phénomène  d'occultation  réciproque
chez leurs partisans : l'anticommunisme cachant aux uns la face monstrueuse du nazisme,
l'antifascisme masquant aux autres le Goulag.

A l'époque, certains ont refusé de faire un choix entre la peste et le choléra. Dans
ces régimes, auxquels ils adjoignaient souvent  le  fascisme italien, ils  préféraient voir les
membres d'une seule et même famille totalitaire. Ce point de vue, qui était celui de libéraux,
de chrétiens, de conservateurs, trouva de l'écho avec le pacte germano-soviétique, signé en
aout 1939 :  le  partage de la  Pologne  inclinait  à  interpréter  la  complicité  de Hitler  et  de
Staline comme la révélation d'une parenté profonde. Après la destruction du nazisme et dans
le sillage de la guerre froide, cette identification allait s'imposer à l'ouest : elle permettait



d'envelopper  le  monde  communiste  dans  l'infamie  qui  s'attachait  à  l'ancien  ennemi
commun.

Cela ne désarma pas, bien au contraire, les objections de ceux qui refusaient toute
parenté , et , à plus forte raison, toute identité entre nazisme et communisme. Pour certains,
il existait entre eux une différence de nature, la ligne de fracture séparant le capitalisme et le
socialisme.  Pour  d'autres,  la  comparaison  apparaissait  obsolète  au  vu  de  l'évolution  du
régime soviétique après la mort de Staline,  en1953,  la collégialité parvenant à régler les
problèmes de succession, la Terreur s'estompant et l'idéologie s'ossifiant.

La réflexion comparative sur les régimes de Hitler et de Staline revient aujourd'hui
en  force.  La  disparition  de  l'URSS,  la  réunification  de  l'Allemagne  où  se  multiplient  les
travaux  sur  la  double  expérience,  nazie  et  communiste,  du  pays,  et  plus  généralement
l'effacement du marxisme y ont  grandement contribué. Les deux phénomènes appartenant
au passé, les archives  soviétiques s'ouvrant, les lignes de force apparaissent plus clairement,
la recherche des parentés peut être entreprise sur de nouveaux faits. Les résonances, sinon
les intentions politiques peuvent difficilement être absentes d'un tel questionnement. Mais
elles  ne  sauraient  invalider  une  démarche  comparative  qui  met  en  valeur  similitudes  et
différences.  Le  nazisme  et  le  stalinisme,  des  régimes  parents ?  Assurément,  de  l'avis  de
beaucoup  d'auteurs,  même  s'ils  divergent  sur  la  nature  et  l'ampleur  de  cette   parenté,
l'approche  singularisante  des  historiens  contrastant  avec  celle,  généralisante,  des
philosophes et des politologues. Les premiers inclinent à juger restreint l'intérêt même d'une
comparaison. C'est le cas du Britannique Ian Kershaw : il considère qu'elle ne vaut que pour
certains aspects et certaines périodes dans la trajectoire des deux régimes. Les seconds, à la
suite d'un Claude Lefort, par exemple, font valoir qu'un concept comme le totalitarisme ne
saurait être récusé en tirant argument d'une diversité historique par définition inépuisable.
De leur point de vue, sa pertinence vient de ce qu'il touche au cœur de ces régimes et saisit
une dimension qui les met à part : à savoir leur ambition de domination totale et leur volonté
fanatique d'homogénéité.

Légitime et utile, une recherche en parenté ne doit pas se laisser arrêter d'emblée
par l'existence de différences patentes, comme l'opposition des idéologies et la divergence
des politiques. A l'évidence, le  communisme est une révolution sociale menée au nom d'une
idéologie rationaliste, matérialiste et universaliste, et le nazisme , une révolution politique
appuyée sur des élites conservatrices et fondée sur l'exaltation de l'instinct et de la race. Il
n'en demeure pas moins possible de déceler  dans les structures de ces régimes certaines
similitudes .

Premièrement, ces régimes sont dominés par des chefs suprêmes (...) des hommes
sortis du peuple, sans aucun de ces atouts de la naissance, de la richesse ou de la notabilité
qui décidaient des positions de commandement dans leur société. 

Deuxièmement, ces régimes imposent à la société une idéologie qui doit organiser
sa vie entière, sans tolérer ni discussion publique ni même opposition intime, qui (...) ont en
commun de justifier le rejet radical de l'ordre antérieur et de formuler une doctrine de salut
au  bénéfice   d'une  collectivité  élue,  race  allemande  ou  prolétariat  mondial.  Elles  se
ressemblent aussi en ce qu'elles prennent pour fondements de prétendues lois de l'histoire,
ici le matérialisme historique, là des « lois éternelles de la nature » qui postulent la lutte des
races  et  la  nécessité  de la  pureté  raciale.  Elles  font  enfin,  toutes  deux  le  même partage
tranché entre amis et ennemis, lequel s'accompagne d'un puissant imaginaire du complot :
des adversaires implacables, à l'intérieur comme à l'extérieur, mènent un travail de sape qui
commande de maintenir une garde de tous les instants...

Troisièmement,  ces  régimes  ouvrent  tout  grand  le  champ  à  l'action  d'un  parti
unique qui s'efforce de saisir la société dans ses filets et se trouve du coup dans un rapport
de rivalité  tendu avec  l'administration étatique,  l'un et  l'autre  concourant en définitive  à
pénétrer et contrôler la vie sociale jusque dans les recoins de la vie privée.

Quatrièmement, enfin, ils accordent une importance essentielle à la mobilisation
des masses,comme le montrent au plus haut  point les manifestations grandioses où se sont
illustrés  le  nazisme  et  le  stalinisme.  (...)  Ouverte  ou  retenue,  la  terreur,  avec  cette  part
variable  d'arbitraire  qui  la  démarque de la  répression classique  des   oppositions,  est  le
revers de l'enthousiasme , réel ou feint, des masses organisées. A ceux qui ne se conforment
pas aux attentes ou aux normes du pouvoir, une mobilisation est imposée : celle des camps
qui broient corps et esprits pour apprendre aux déviants leur insignifiance.

Que  l'on  insiste  sur  les  similitudes  dans  la  configuration  des  régimes  ou  sur
l'ambition  de  domination  totale  qui  les  anime  tout  au  fond,  il  est  donc  raisonnable
d'admettre que l'on a affaire à un type de pouvoir qui se distingue des dictatures militaires
ou des régimes autoritaires traditionnels.

Ph. BURRIN, Hitler – Staline : la comparaison est-elle justifiee ?, revue L'Histoire, 1996.

1 – quelle utilisation faisait on du mot totalitarisme dans l’Europe de l’entre deux 
guerres ?
2 – quel est l’enjeu politique de l’utilisation de ce mot ?
3 – quels sont les critères du totalitarisme selon H. Arendt ?  selon Friedrich et 
Brzezinski ? Selon Ph. Burrin ?
4 – votre programme cherche à vous faire étudier « LES REGIMES TOTALITAIRES » ; 
justifiez l’emploi du pluriel .
5 – retrouvez les arguments (dans le dernier texte) montrant que la comparaison 
semble plus simple dans les domaines formels que dans les domaines idéologiques.
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