
« LES SPECIFICITES DES REGIMES TOTALITAIRES (IDEOLOGIES, « ENNEMIS INTERIEURS » ET DEGRES DE VIOLENCE) » 
 

[ACCROCHE] Le XXe siècle voit l’apparition d’un nouveau type de régime politique qui est le totalitarisme. 

[DEFINITION DU SUJET] Les régimes totalitaires d’Italie, d’Allemagne et d’URSS se sont imposés durant 

l’entre-deux-guerres. Ils cherchent à obtenir la soumission des individus par un pouvoir dictatorial, un 

endoctrinement de la population et le recours à la violence. Mais ces régimes, s’ils ont des points communs, 

possèdent aussi des spécificités, des différences. Ils ne cherchent pas à imposer les mêmes systèmes de 

pensées (idéologies), ne désignent pas les mêmes ennemis à faire disparaitre, et n’ont pas utilisé la violence 

avec la même intensité. 

[PROBLEM.] En quoi les Régimes totalitaires nés au XXème siècle se distinguent-ils les uns des autres ? 

[PLAN] Après avoir étudié les différences d’idéologies existantes entre les totalitarismes, nous en 

identifierons les « ennemis » de l’intérieur et en distinguerons l’intensité avec laquelle ils ont utilisé la violence. 
  

I/ TROIS IDEOLOGIES INCOMPARABLES 

A- L’idéologie fasciste en Italie 

Fort NATIONALISME : volonté d’un Etat fort, pour permettre à l’Italie de retrouver sa grandeur antique (par 

à des conquêtes coloniales en Ethiopie, en Somalie et en Libye). 

B - L’idéologie nazie en Allemagne 

RACISME : Le nazisme affirme l’inégalité entre les races : au sommet, se trouve la race aryenne et en bas, 

la « juiverie ». Vision donnant une grande place à l’ANTISEMITISME. Le nazisme repose aussi sur le 

NATIONALISME : conquérir des terres en Europe de l’Est (« espace vital »). 

C - L’idéologie communiste en URSS 

Staline applique le COMMUNISME : (société sans classe, sans inégalités : mise en commun des moyens 

de production pour déposséder et d’éliminer la bourgeoisie : fin de la propriété privée). 
 

Transition - En s’appuyant sur leurs idéologies, les régimes désignent des ennemis intérieurs à détruire. 
 

II/ DES      « ENNEMIS INTERIEURS »  DISTINCTS 

A- En Italie 

L’ennemi désigné est avant tout l’opposant politique, qui lutte contre le fascisme : Matteotti, chef du 

parti socialiste, est assassiné sur ordre du Duce en 1924. En cela : c’est une dictature « classique ».  

B - En Allemagne 

Le JUIF est la cible principale de la violence nazie. E x  :  l es lois de Nuremberg (1935) leur ôtent la 

nationalité, leur interdisent l’exercice de certaines professions, etc. Leurs biens sont spoliés.  

Autre ennemi de l’intérieur : le COMMUNISTE  / SOCIALISTE (accusés d’avoir accepté le « Diktat »). 

C - En URSS 

Le stalinisme désigne le KOULAK (paysan propriétaire de sa terre) comme l’ennemi du régime et du 

peuple soviétiques : il doit être éliminé par la collectivisation et  la répression (GOULAG, etc.). 
 

Transition - Les « ennemis intérieurs » désignés sont victimes de violences à des degrés divers. 
 

III/ UN DEGRE DE VIOLENCE DIFFERENT 

A- En Italie 

Moyens « classiques » : torture, exécutions, détention au camp de prisonniers politiques de Lipari, etc. 

Le BILAN HUMAIN : quelques milliers de morts (surtout des opposants politiques). 

B - En Allemagne 

Moyens « barbares » : JUIFS exterminés par fusillades collectives (34 000 morts à Babi-Yar les 19 et 20 

septembre 1941) puis par gazage et crémation (5 millions de morts : Ex. : camp d’extermination 

d’Auschwitz- Birkenau). BILAN HUMAIN : 10 millions de morts (dont 6,5 millions de Juifs). 

C - En URSS 

Méthodes de mise à mort qui semblent moins « systématiques » que chez les nazis : exécutions, famines 

organisées (Ukraine en 1932-1933), ou épuisement au travail dans les camps du GOULAG. 

BILAN HUMAIN : régime le plus meurtrier (= plus de 20 millions de morts). 
 

[RESUME] - L’idéologie des totalitarismes et leur mise en application en matière de lutte contre les « 

ennemis intérieurs » sont différentes. Le fascisme et le nazisme sont des totalitarismes d’extrême-droite 

(nationalistes) alors que le stalinisme est un totalitarisme d’extrême-gauche (communiste). 

[OUVERTURE] - Ces différences entre les régimes sont à l’origine de haines croisées, qui auront été 

déterminantes dans la résolution de la 2nde GM. 

 

 


