
Comparaison des trois régimes totalitaires pendant les années 1930

Critères \  régimes Russie soviétique
1917 – 1991

Italie fasciste
1922 – 1943 – 1945

Allemagne nazie
1933 - 1945

Chefs suprêmes 
sortis du peuple

Staline (1879) 1929-1953. 
dans le comité central en 1912
1er secrétaire partie communiste en 1922et 
assassinat des rivaux.

Mussolini(1883) : issu d’un milieu modeste, 
devenu instituteur - socialiste puis nationaliste 
après la 1GM – 1919 : Faisceaux de combat – 
Duce
Député en 1921

Hitler(1889) 1933-1945.  autrichien – échec Beaux Arts – 
engagé 1914 blessé – Prend en main le parti nazi en 1920 
Führer

Conquête du 
pouvoir

Succède à Lénine, malade depuis 1922  - prise de 
pouvoir progressive 1924-1929 - chef incontesté en
1929 après élimination de ses opposants

Révolution de Février 17 - spontanée
Révolution Bolchevique (octobre 1917) coup d'état

groupe nationaliste – thème de la « victoire 
mutilée »
SQUADRE – chemises noires (=> agitation)
expéditions contre les syndicalistes- manganello et
huile de ricin
octobre 1922 : marche sur Rome

Pusch raté en novembre 1923, Hitler accroit son audience. 
Mein Kampf
SA, sections d'assaut – (Sturm Abteilung) – chemises brunes 
(agitation de rue Cozi-Nazi) 
Il se présente aux élections présidentielles de 1932 et devient 
chancelier en 1933.

Imposition d’une 
idéologie

Staline => 1936-1938 grandes purges / 1929 : 
collectivisation forcée – dékoulakisation
réquisitions de récoltes  y compris les semences
tortures

Lénine => impose son pouvoir pendant la guerre 
civile (1918-1920) Communisme de guerre -

juin 1924 assassinat de Matteotti
lois fascistissimes 1925-26

Fev 1933 : incendie du Reichstag => arrestation des 
communistes  => mars 1933 Dachau
Les SA sont éliminés en juin 1934 lors de la « nuit des longs 
couteaux » -
Loi de Nuremberg( 1935, légalisation de l’antisémitisme) 
Nuit de cristal 9 nov.1938

Parti unique Parti bolchevique / Parti communiste

confusion Etat-parti

PNF  1921 : Parti National Fasciste

confusion Etat-parti

NSDAP (Parti national socialiste des travailleurs allemands) au 
centre de tout, fondé 1919 sans Hitler qui les rejoint en 1920 - 

confusion Etat-parti

Mobilisation 
endoctrinement

Propagande, culte de la personnalité, 
Komsomol
égalité des individus, des sexes, des peuples
héritage de Lénine
petit père des peuples
parades militaires place rouge
parade sportive place Rouge 30 juin 1935
anniversaires de la Révolution
l'ouvrier et la kolkhozienne V Moukhine – 1937
affiches - journaux

Manuel scolaire italien, embrigadement de la 
jeunesse, Balilla 
propagande, culte du chef,  
futurisme – Marinetti – Ambrosi
commémorations de l'unité italienne – de Vittorio 
Veneto - 
affiches - journaux

Propagande, endoctrinement des enfants Jeunesses 
Hitlériennes - Culte du chef
congrès parti nazi Nuremberg (annuel)– 100.000 personnes - 
défilés – drapeaux – fêtes nocturnes - 
pavillon allemand J Thorak – 1937
Leni Riefensthal (1902-2003) Le triomphe de la volonté (1934),
Olympia (1936)
anniversaires du putsch, de l'accès au pouvoir, du Führer...
affiches - journaux

Camps - 
répression

NKVD – police politique
censure -  Goulag (ensemble des camps de travaux 
forcés)- 1930

OVRA – police politique (Organizzazione di 
Vigilanza e Repressione dell'Antifascismo)
censure

GESTAPO (Geheime Staatspolizei)
Camps de concentration puis d'exterminationAuschwitz censur


