
Thème 1 : L’affirmation des totalitarismes et la 2nde GM 

 

 
Problématique : Comment l’affirmation des totalitarismes dans l’Europe des années 1930 a-t-elle 

entrainé la 2nde Guerre mondiale et une violence extrême lors de ce conflit ? 

 

I) L’affirmation des régimes totalitaires en Europe dans les années 1930  

 

A) Qu’est-ce qu’un régime totalitaire ? 

 

Les régimes totalitaires rejettent les principes démocratiques (libertés individuelles, pluralisme 

politique…) vus comme des sources de division et de faiblesse. Ce sont des dictatures fondées sur 

une idéologie d’État que personne ne peut critiquer et à laquelle doit se soumettre l’ensemble de la 

société.  

 

Au nom de cette idéologie, l’État exerce une mainmise totale sur toutes les activités. Les pleins 

pouvoirs sont aux mains d’un chef se présentant comme un guide et d’un parti unique. Ceux qui 

contestent le régime et ses décisions sont considérés comme des ennemis. 

 

B) Le régime totalitaire stalinien (1928-1953) 

 

a) La dictature d’un parti unique sous l’autorité suprême de Staline : Staline devient le maître 

de l’URSS à la mort de Lénine en 1924. Il renforce la dictature du parti communiste, seul parti 

autorisé et concentre les pouvoirs dans sa personne en se proclamant guide de la classe ouvrière 

après avoir éliminé ses rivaux. Il justifie cette dictature comme une nécessité pour défendre la 

révolution communiste menacée par les capitalistes.  Celle-ci a pour objectif de libérer les 

prolétaires (petite paysannerie, peuple ouvrier) de la domination bourgeoise en abolissant la 

propriété privée et en faisant des moyens de production une propriété commune. 

 

b) Le contrôle de l’économie par l’État : Celui-ci organise la production des entreprises, à travers 

les plans quinquennaux (plan sur 5 ans). Le but est de faire de l’URSS une grande puissance 

industrielle, capable de rivaliser avec les grandes puissances capitalistes. Dans les campagnes, 

les terres, le bétail et les outils sont collectivisés c’est-à-dire mise en commun comme réalisation 

de l’idéal communiste.  

 

c) L’encadrement de la société par l’État : Celle-ci doit rendre un culte à Staline, célébré sous la 

forme du petit père des peuples, et au parti communiste dans des cérémonies officielles ; les 

loisirs sont pris en charge par des organisations communistes comme les komsomols pour les 

jeunes.  
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d) Propagande et terreur de masse : La propagande qui vante les réussites du régime se double 

d’une terreur de masse. Une police politique, le NKVD, surveille, traque et élimine tous ceux 

qui sont considérés comme une menace pour le régime. Nombreux sont ceux parmi eux qui sont 

déportés dans des camps de travail (le goulag) comme forçats (zek). C’est le cas notamment des 

paysans qui ont refusé la collectivisation des terres : ils sont désignés comme des koulaks, des 

ennemis de l’intérieur au service des puissances capitalistes. 

 
C) Le régime totalitaire nazi (1933-1945) 

 

a) Un État raciste et antisémite sous l’autorité suprême du führer et du parti nazi : Hitler, 

nommé 1er ministre en janvier 1933, transforme rapidement la démocratie allemande en 

dictature. Toutes les libertés sont suspendues et seul le parti nazi est autorisé. Il justifie ses pleins 

pouvoirs au nom d’une lutte contre des complots intérieurs qu’il invente et de la nécessité de 

redonner sa grandeur à l’Allemagne victime, selon lui, d’ennemis intérieurs : les juifs et les 

communistes. Ces derniers deviennent les boucs émissaires d’une idéologie antisémite, 

nationaliste et raciste qui proclame la supériorité de la race aryenne et fait des juifs des « sous 

hommes ». 

 

b) Le contrôle de l’économie et l’embrigadement de la société : Á l’instar des autres composantes 

de la société, la jeunesse est embrigadée dans des organisations de jeunesse comme la 

Hitlerjugend. Lui sont inculqués, dans celle-ci, le culte du chef en la personne de Hitler, 

l’obéissance absolue et le sens du sacrifice afin de la préparer à la guerre. Le nazisme organise 

également de grandes cérémonies de masse et une propagande vantant la supériorité de la 

« race » allemande et mettant en scène l’adhésion des Allemands au régime nazi et à son chef. 

Enfin l’État dirige l’économie avec comme objectif de réarmer l’Allemagne et d’en faire la 1ère 

puissance militaire mondiale. 

 
c) La terreur de masse : Les juifs, désignés comme des ennemis de la « race » allemande, sont 

victimes de persécution, de discrimination et de ségrégation. Les lois de Nuremberg de 1935 les 

privent de leurs droits civiques et politiques, leur interdit plusieurs métiers comme la fonction 

publique ou les commerces. Lors la « Nuit de Cristal », ils ont la cible d’un pogrom, d’un 

massacre antisémite, à l’appel des nazis. Les communistes, les syndicalistes, les opposants sont 

impitoyablement traqués par la gestapo, la police politique, et placés de façon arbitraire dans 

des camps de concentration comme celui de Dachau ouvert dès 1933. 

 

 



Thème 1 : L’affirmation des totalitarismes et la 2nde GM 

 

 
II) La Seconde Guerre mondiale (1939 – 1945) 

 

A) Une guerre planétaire et totale 

 

B) Une guerre d’anéantissement  

 

a) Un bilan effroyable : 60 millions de victimes dont plus de la moitié sont des civils. Plus des 

deux tiers des victimes en URSS et Pologne, et en Chine car Allemagne nazie sur le front de 

l’Est et Japon en Chine ont mené une guerre d’anéantissement (détruire l’adversaire et non le 

vaincre) : racisme anti-slave et anti-chinois ainsi qu’anti-communisme ont été à l’origine de 

massacres, de famine organisée et mauvais traitements. 

Une guerre planétaire Une guerre totale 

Questions Réponses Questions Réponses 

a) Quelles sont les 

deux grandes alliances 

qui s’affrontent durant 

la 2nd GM ? 

Axe : Allemagne nazie, Italie fasciste et 

Japon 

Alliés : Royaume-Uni, Etats-Unis et URSS 

unis dans une grande alliance après 1941. 

Presque toutes les nations du monde sont 

impliquées : seulement une dizaine d’Etats 

neutres. 

a) Montrez que la 

2nde GM est une 

guerre idéologique 

où s’affrontent deux 

visions du monde ? 

Axe :  

Dictatures fondées sur une idéologie raciste et 

sur la guerre de conquête 

Alliés :  

détruire les dictatures fascistes et impérialistes  

pour faire triompher liberté et démocratie 

b) Montrez, à l’aide de 

la carte et de la frise, 

que la guerre de 39-45 

est une guerre 

mondiale ? 

22 juin 1941 : entrée en guerre de l’URSS 

suite à son invasion par l’Allemagne 

7 décembre 1941 : entrée en guerre des EU 

contre le Japon suite à l’attaque de Pearl 

Harbor 

Combats en Europe, en Afrique, Asie, 

Méditerranée, Pacifique 

Colonies mobilisées 

b) Montrez que la 

2nde GM est une 

guerre totale. 

Mobilisations des populations : soldats et 

civils  

Economie de guerre : main d’oeuvre, 

production, financement consacrés en priorité 

aux besoins de guerre  

Course aux armes nouvelles : radar (GB et 

EU), fusée et avion à réaction (Allemagne), 

bombe atomique (EU) 

c) A partir de quand la 

situation militaire 

tourne-t-elle en faveur 

des Alliés ? 

1942-1943 : tournant de la guerre 

Juin 1942 : défaite du Japon à Midway dans 

le Pacifique 

Octobre 1942 : défaite des Allemands à El 

Alamein en Afrique 

Février 1943 : défaite des Allemands à 

Stalingrad 

c) Expliquez à l’aide 

du doc.5 pourquoi les 

Alliés l’emportent ? 

1944, grâce à mobilisation humaine et 

matérielle sans précédent : 

 

supériorité des Alliés en soldats (23,6 millions 

pour URSS et EU contre 14,4 millions pour 

Japon et Allemagne), en chars (46600 pour 

URSS et EU contre 27300 pour l’Allemagne) 
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b) Civils deviennent des cibles des bombardements massifs :  Londres en 1940 par l’aviation 

allemande, Dresde par les Alliés en 1945 (300 000 morts), destruction de Hiroshima (6 août 

1945) et de Nagasaki (9 août 1945) par les bombes A américaines… A cela s’ajoute les pénuries 

qui résultent des pillages par les nazis des territoires occupés pour financer leur effort de guerre 

et affaiblir les populations qu’ils considèrent comme « des races inférieures » telles les Slaves 

(Polonais, Tchèques…) 

 

c) Le génocide des Juifs et des Tziganes : voir sujet d’étude. 

 
C) La victoire des alliés et la volonté de bâtir une paix durable 

 

a) La création de l’ONU pour garantir la paix et la sécurité mondiale : Après la victoire des 

alliés en 1945, naît l’espoir d’une paix mondiale et durable. L’ONU créée par la charte de San 

Francisco en juin 1945 doit en être l’outil. Elle constitue une communauté d’Etats qui 

s’engagent à régler les conflits par le biais du droit international et de la coopération. Son siège 

est à New-York. Elle peut recourir à une force de maintien de la paix pour faire appliquer et 

respecter ses décisions. C’est le Conseil de sécurité qui a ce pouvoir mais les 5 membres 

permanents (EU, URSS, Chine, RU et France) peuvent s’y opposer car ils disposent d’un droit 

de veto. 

 

b) Faire justice : les procès internationaux de Nuremberg et de Tokyo. Les responsables des 

crimes nazis (extermination des Juifs et des Tziganes, massacres de civils…), perpétrés durant 

la guerre, sont jugés par le tribunal de Nuremberg et ceux des crimes japonais par le tribunal de 

Tokyo. Ils doivent répondre de crimes contre la paix et de crimes contre l’humanité. Ces procès 

fixent un nouveau droit international destinés à protéger les individus contre les violences des 

États en temps de guerre. 

 
c) Une grande alliance à l’épreuve de la guerre froide : Les deux superpuissances victorieuses 

de la 2nde Guerre mondiale, les Etats-Unis et l’URSS, deviennent rivales, chacune diabolisant 

l’autre. 

 
III) La France dans la Seconde Guerre mondiale 

 

A) La mise en place d’un régime autoritaire, antirépublicain et antisémite 

 

a) De la débâcle à l’armistice : En six semaines, l’armée française est balayée par le blitzkrieg 

allemand. Pétain, présenté comme le vainqueur de Verdun et un héros de la 1ère GM, est nommé 
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président du Conseil (Premier ministre). Pour lui, la France ayant définitivement perdu la 

guerre, il demande un armistice à l’Allemagne le 17 juin 1940. Celui-ci est signé le 22 juin 

1940. Les conditions sont humiliantes : occupation de la zone nord de la France, la plus riche, 

séparée de la « zone libre » au sud par une ligne de démarcation, frais d’occupation de 400 

millions de francs par jour, emprisonnement de 1,5 millions de prisonniers de guerre en 

Allemagne… 

 

b) Le régime de Vichy, un régime autoritaire, réactionnaire et antisémite : La République 

parlementaire est rendu responsable de la défaite militaire par Pétain. . Les pleins pouvoirs sont 

confiés à Pétain. Les libertés publiques sont supprimées, les partis et les syndicats interdits, les 

élections suspendues. La « Révolution nationale » doit mettre fin à la décadence de la France 

par un retour aux valeurs traditionnelles : « travail, famille, patrie » remplace la devise 

républicaine. Les réfugiés et les juifs étrangers sont regroupés dans des camps d’internement. 

Une loi d’octobre 1940 exclut les Juifs de la fonction publique et leur interdit certains métiers. 

A partir de 1941, les juifs doivent porter l’étoile jaune en public. 

 
B) La collaboration avec l’Allemagne 

 

a) Les raisons de la collaboration : Á sa demande, Pétain rencontre Hitler le 24 octobre 1940 à 

Montoire. Il lui propose une politique de collaboration. En contrepartie de l’aide française, 

Pétain espère le retour des prisonniers français, une baisse des frais d’occupation et un 

assouplissement de la ligne de démarcation. 

 

b) Les formes de la collaboration : Cette collaboration est : 

- économique : livraison de matériel notamment militaire et réquisition de la main d’œuvre dans 

le cadre du STO (Service du Travail Obligatoire) créé en 1942 pour travailler dans les usines 

allemandes, 

- politique et militaire :  police et la Milice traquant les résistants, engagement de volontaires dans 

les rangs des armées nazies, 

- antisémite : rafle des Juifs par la police française et livraison aux nazis qui les déportent vers les 

camps d’extermination. 

 

C) La Résistance 

 

a) La résistance extérieure : Depuis Londres, le 18 juin 1940, le général De Gaulle lance un appel 

à la résistance à la BBC. Il appelle les Français à continuer le combat, constitue les FFL (Forces 



Thème 1 : L’affirmation des totalitarismes et la 2nde GM 

 

Françaises Libres) pour combattre aux côtés des Alliés et crée un gouvernement de la France 

Libre. Il rallie des colonies et leurs armées. 

 

b) La résistance intérieure : Isolée au départ, elle voit ses effectifs augmenter avec l’arrivée des 

communistes, en 1941, après l’invasion de l’URSS et des réfractaires du STO, à partir de 1943. 

La résistance entreprend des actions variées : distribution de tracts, presse clandestine, sabotage, 

mission de renseignement, aide aux prisonniers évadés… La répression allemande contre la 

résistance est féroce. Les résistants capturés sont torturés, fusillés ou déportés. Des otages sont 

exécutés en représailles des actions de la résistance. 

 
c) De la Résistance à la Libération : Jean Moulin est envoyé en France en 1941 pour unifier les 

différents mouvements de résistance. En mai 1943, il fonde le CNR (Conseil National de la 

Résistance) qui réunit des délégués des mouvements, des anciens partis et des syndicats. Le 

CNR reconnait De Gaulle comme chef de la France résistante. En 1944, les différents groupes 

armés sont unis dans les FFI (les Forces Françaises de l’Intérieur). En 1944, les Alliés 

débarquent en Normandie (6 juin 1944) puis en Provence (août) et libèrent la France. Les FFI 

et les FFL participent aux combats comme force d’appoint mais libèrent Paris. De Gaulle, 

reconnu comme légitime par les Alliés et acclamés par un million de Parisiens dans Paris libéré, 

prend la tête du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF). 

 


