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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
  
Thème 2 – La guerre et les régimes totalitaires 
Genèse et affirmation des régimes totalitaires (sov iétique, fasciste, nazi) 
 
SENS GENERAL DU THEME  
La genèse de ces régimes n’en est pas moins différente. Leurs points communs, identifiés à partir de leurs 
pratiques, n’excluent pas de profondes spécificités idéologiques. En URSS, le communisme, à vocation 
universaliste, prétend conduire à l’édification d’une société sans classe.  
Dans l’Allemagne nazie, le racisme, associé aux revendications spatiales du Lebensraum (espace vital) confère à 
la Seconde Guerre mondiale une dimension d’anéantissement.  
 
Problématiques de la question  
- Comment s’opère la genèse des régimes totalitaires ?  
- Quels sont leurs points communs ?  
- Quelles sont leurs spécificités ?  
 
La genèse des régimes totalitaires  
 
Pour le régime soviétique , le contexte ancien est celui du ressentiment social engendré par les profondes 
inégalités de la société russe et du retard de l’évolution politique qui voit une autocratie subsister en Europe. Mais 
le régime soviétique est d’abord issu de la guerre. La succession des défaites et la souffrance sociale entraînent 
l’effondrement du tsarisme puis des gouvernements provisoires. Le pouvoir tombe aux mains des Bolcheviks, 
pourtant infiniment minoritaires dans la société russe. Dans la pratique et derrière les discours, Lénine institue 
moins la dictature du prolétariat sur la société que celle du parti sur le prolétariat (Kronstadt), et en son sein, celle 
du groupe dirigeant sur le parti (Congrès de 1921). Le système mis en place par Lénine dès 1919 - reconstruction 
des instruments de coercition de l’État et leur utilisation hors du contrôle du droit - révèle ses vices.  
Maître de l’organisation du parti, Staline en contrôle le recrutement tout en sachant se servir des divisions et de 
l’aveuglement de ses rivaux face auxquels il s’affranchit des limites admises par Lénine en matière d’arbitraire et 
de violence.  
L’exaspération du régime en totalitarisme est aussi liée au choix de Staline de lancer l’URSS dans 
l’industrialisation à marche forcée, au début des années 1930. Ce choix rend nécessaire d’en faire peser le 
financement sur la paysannerie (collectivisation destinée à s’assurer du contrôle de la production, de la 
distribution et des prix) et de vaincre sa résistance par la violence. Pour contraindre l’ensemble de la société à 
servir ce projet, la généralisation de la violence et de la Terreur (police politique, Goulag, disparitions, épurations) 
vise alors tant la société que les membres du parti.  
 
Le régime fasciste  nait sur le terreau du nationalisme italien dont les frustrations accumulées sont, après 1918, 
exaspérées par une victoire qui est ressentie comme une défaite par ceux qui en attendaient le plus. Mais c’est la 
crise sociale (agitation ouvrière et paysanne) puis politique de l’après-guerre qui, inquiétant les possédants et les 
milieux conservateurs, les fait se rallier au principe d’une alliance de fait avec le parti plébéien de Mussolini. Sur 
ces bases, le nouveau leader expérimente les pratiques fascistes (milices, liquidation des procédures 
démocratiques, parti de masse puis unique, propagande, répression des opposants). L’emprise du régime sur la 
société est pourtant bien loin d'être totale.  
 
Le régime nazi  est issu de la guerre et de la défaite qui ont engendré de puissantes frustrations nationalistes. La 
révolution de 1918 et l’instauration de la République de Weimar ont suscité la durable hostilité des milieux 
conservateurs de l’armée, de la magistrature et de l’université et leur nostalgie d’un « monde d’hier », fait d’ordre 
et d’autorité. Mais, avec une prospérité dont personne ne mesure alors la fragilité, la République s’est peu à peu 
installée et les mouvements politiques extrêmes ont vu baisser leur audience à la fin des années 1920. C’est la 
crise sociale qui accompagne la crise économique des années 1930 qui donne au nazisme la possibilité 
d’accéder au pouvoir. Son ampleur discrédite les partis modérés au pouvoir et renforce les extrêmes. Face à la 
montée du Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), le parti nazi reçoit l’appui financier et politique des 
milieux conservateurs qui ne sont pas conscients de sa nature particulière ou en prennent leur parti. L’adhésion 
des classes moyennes, menacées d’appauvrissement, rend Hitler incontournable pour les conservateurs qui 
facilitent son accès au pouvoir puis acceptent son installation dans la durée, jusqu’au moment où ceux qui le 
voudraient ne peuvent plus s’y opposer.  
 
Les points communs et les spécificités des régimes totalitaires.  
 
Un premier niveau d’analyse des points communs est fondé sur les critères dégagés par les politologues 
américains et sur des caractéristiques évidentes partagées par ces régimes : terreur de masse, volonté de 
construire un « homme nouveau » et une société unanimiste dans laquelle l’individu s’efface derrière le collectif, 
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commune hostilité à la démocratie libérale. La prise en compte des évolutions historiographiques sur les réalités 
du fonctionnement de ces régimes permet de mieux prendre en compte les limites de l’emprise totalitaire en 
Allemagne comme en URSS. On note en effet, avec un décalage dû à l’ouverture plus tardive des archives sur la 
période soviétique, un certain parallélisme des évolutions de l’historiographie :  
Face à une interprétation « intentionnaliste » du n azisme , longtemps dominante (tout procèderait des 
intentions de Hitler qu’il a appliquées une fois devenu un dictateur tout puissant), s’est affirmée celle des « 
fonctionnalistes » (Hitler « dictateur faible » a dû composer avec différents pouvoirs et le régime a fonctionné de 
façon assez chaotique) ; par ailleurs une étude « par en bas » de la société allemande montre l’existence, à côté 
de « l’acceptation », de « niches », de stratégies d’ « évitement, voire de déviances et de dissidences » (Philippe 
Burrin).  
Face à une interprétation du régime soviétique , mettant l’accent sur les critères dégagés par les politologues 
de l’école « totalitarienne», s’est développée une analyse dite « révisionniste », axée sur la société et montrant 
certaines limites de l’emprise totalitaire soviétique tenant à des « formes d’autonomie de cette société » (Nicolas 
Werth).  
La question des caractéristiques communes est plus problématique concernant l’Italie fasciste . La 
moindre ampleur de la terreur a conduit beaucoup d’historiens à parler d’un totalitarisme « incomplet » ou « 
inachevé », même si d’autres historiens, comme Emilio Gentile, considèrent que ce régime, en voulant créer l’« 
homme fasciste », et construire une société unanimiste, s’inscrit dans un processus totalitaire qui le rapproche 
des deux autres. Cette question de l’ampleur de la terreur est une première entrée possible pour dégager les 
spécificités de chacun de ces régimes. Si la terreur de masse est une caractéristique commune du nazisme et du 
communisme soviétique, la comparaison du nombre de leurs victimes n’est pas pertinente car le pouvoir nazi n’a 
duré que 12 ans alors que le régime soviétique a duré 74 ans. Il est plus significatif de comparer les fondements 
et des cibles de la terreur. Dans le cas de l’URSS il s’agit des « ennemis de classe », notion qui peut être si 
largement étendue que l’historien Nicolas Werth a pu parler d’ « un État contre son peuple ». Les catégories 
persécutées le sont au nom de la lutte des classes, même si cela peut recouper des réalités ethniques au sein de 
cet ensemble multinational qu’est l’URSS (et en ce sens on peut parler aussi d’un « État contre ses peuples »). 
Dans le cas de l’Allemagne nazie, les cibles de la terreur sont les ennemis du « Volk ». Les opposants politiques 
allemands sont certes persécutés mais les cibles principales sont les éléments considérés comme une menace 
pour la « race des seigneurs ». La spécificité essentielle du nazisme est son racisme radical dirigé 
essentiellement contre les Juifs et qui débouche sur la « solution finale ». Cette extermination systématique au 
nom de la race est une caractéristique spécifique du nazisme que l’on ne retrouve ni en URSS, même si le 
régime a pu connaître des bouffées d’antisémitisme, ni en Italie malgré l’adoption d’une législation antisémite.  
La comparaison des systèmes concentrationnaires est  également révélatrice de la spécificité du nazisme . 
Il n’y a pas au Goulag, où certes la mortalité était terrible, l’équivalent des camps d’extermination nazis et on ne 
trouve pas dans les modalités de la terreur nazie l’équivalent de la « déportation abandon » qui a pu exister au 
Goulag. Quant aux « Sibérie de feu » de l’Italie fasciste, leur comparaison avec les systèmes concentrationnaires 
nazi et soviétique renvoie au constat d’une terreur sans commune mesure avec les niveaux atteints dans les 
deux autres régimes.  
Une autre spécificité du nazisme, la prééminence du « Volk », est étroitement liée à son caractère raciste. Dans 
le cas de l’Italie c’est l’État qui est tout ; en URSS, c’est le parti qui est au centre et se confond avec l’État ; dans 
l’Allemagne nazie, le parti et l’État sont les instruments de la domination et les garants de la « pureté » du « Volk 
». Enfin une spécificité importante du nazisme tient à la place du « charisme » de Hitler (Ian Kershaw) : le « 
Führerprinzip » est central dans le nazisme alors que le « culte de Staline, indispensable à son pouvoir, ne l’était 
pas au fonctionnement du parti » (Nicolas Werth), et qu’en Italie le culte du Duce n’a pas empêché sa déposition 
par le parti fasciste en juillet 1943.  
 
Cependant, le régime soviétique et les régimes fascistes sont fondamentalement ennemis. François Furet les a 
qualifiés de « jumeaux ennemis ». Cela se manifeste dans les discours mais aussi dans les actes. Lorsque 
Staline réalise que la tactique « classe contre classe » a débouché sur une impasse et comprend le danger que 
représente l’arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, le Komintern change de cap : en 1934, l’ennemi numéro un 
devient le fascisme. Face à ce danger, il faut composer avec la démocratie : cela explique la nouvelle stratégie 
des « fronts populaires » et débouche sur un affrontement militaire indirect avec la guerre civile en Espagne.  
Dans cette guerre l’Italie fasciste et l’Allemagne font cause commune mais l’union des deux régimes n’étaient pas 
évidente au départ : en 1934 Mussolini s’oppose à une première tentative d’Anschluss et pactise avec les 
démocraties à Stresa en 1935, avant de se rapprocher de Hitler après la condamnation de sa guerre en Éthiopie 
par les démocraties. De fait à partir de 1936, les fascismes européens constituent un front commun contre les 
démocraties mais aussi contre le communisme. Ce front commun est consacré par « Pacte d’acier » puis, avec le 
Japon, par le « Pacte anti-Komintern ». C’est le temps des coups de force contre l’ordre international, la SDN et 
les démocraties française et britannique qui en sont les garantes, du rétablissement du service militaire 
obligatoire et la remilitarisation de la Rhénanie jusqu’aux aux accords de Munich, la liquidation de la 
Tchécoslovaquie et la revendication du corridor de Dantzig. C’est dans ce contexte que se produit le coup de 
théâtre du pacte germano soviétique en août 1939, rapprochant les « jumeaux ennemis » qui signent beaucoup 
plus qu’un pacte de non-agression : un protocole secret montre une véritable collusion des deux totalitarismes 
contre les démocraties, accusées par Staline de s’être entendues elles-mêmes avec Hitler au moment des 
accords de Munich.  

Source : eduscol 
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SCHEMA DE SYNTHESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 
STALINISME  

 
Buts et objectifs 

idéologiques 
 
Le SOCIALISME 
vise l’égalité absolue 
: il faut établir une 
société sans classe 
sociale  
 
Il doit se bâtir et se 
consolider en URSS 
mais il est destiné, à 
terme, à se répandre 
dans le monde 
entier.  

 

L’économie est collectivisée et planifiée dès 1928 
 
L’industrie est la priorité  
 

 
 
 

En établissant 
une dictature 

Celle d’un homme, STALINE qui est le guide ; il est infaillible et détient la vérité (dogmatisme) 
 
Celle d’un parti unique, le PCUS, centralisé et discipliné 
 
Celle d’un état qui possède et contrôle tout ; il est centralisé et bureaucratique, mais il est soumis à Staline et au parti 
communiste  
 
La répression est omniprésente : on peut parler de Terreur de masse (camps ; Goulag ; police du NKVD ; purges ; 
grands procès comme à Moscou en 1936-38)  
 

En mettant 
l’économie au 

service des 
objectifs 

idéologiques 
 

 
 

En 
asservissant 

la société 

Les libertés individuelles sont réduites : policie politique Tchéka puis NKVD 
 
Un culte de la personnalité est rendu à Staline, le Vojd 
 
La société est endoctrinée par la propagande et de nombreuses organisations de masse  
 
Les jeunes sont encadrés (les Komsomols)  
 

Le FASCISME 
 

Buts et objectifs 
idéologiques 

 
Mussolini veut forger 
un homme nouveau, 
fort et viril : le 
fasciste.  
 
L’Italie doit retrouver 
la puissance de la 
Rome Antique : la 
Mer Méditerranée 
doit être Italienne  
(« un lac italien »).  
  
La force et la guerre 
sont 2 valeurs 
privilégiées 
 

 

L’économie reste capitaliste mais l’état fasciste impose les grandes orientations et organise les rapports entre les 
patrons et les ouvriers (corporatisme)  
 
L’économie doit progresser pour donner à l’état fasciste les moyens de sa politique : bataille du blé, construction 
d’autoroutes, grandes firmes… 

 
 
 

En établissant 
une dictature 

Celle d’un homme, MUSSOLINI qui est le Duce. Il est infaillible : « Il Duce ha sampre raggione ».  
 
Celle d’un parti unique et discipliné, le Parti National Fasciste. Ces plus hauts dignitaires forment le Grand  
Conseil Fasciste qui seconde Mussolini. C’est un parti de masse.  
 
Celle d’un état omniprésent (« tout est dans l’état, rien n’est contre l’état, rien n’est en dehors de l’état »)... au ordre  
de Mussolini... mais les anciens organes démocratiques n’ont pas disparu : mais ils n’ont simplement plus de pouvoir...  
 
Les opposants sont pourchassés, arrêtés et souvent exilés par une police fasciste très présente. 
 

En mettant 
l’économie au 

service des 
objectifs 

idéologiques 
 

 
 

En 
asservissant 

la société 

Les libertés individuelles sont réduites, police politique OVRA 
 
Un culte de la personnalité est rendu à Mussolini, le Duce 
 
La société est endoctrinée par la propagande et de nombreuses organisations de masse  
 
Les jeunes sont encadrés (Balillas) 
 

Le NAZISME 
 
Buts et objectifs 

idéologiques 
 
Le racisme est 
officiel : la race 
Aryenne doit 
dominer le Monde 
et les Juifs sont des 
parasites à éliminer  
(antisémitisme : 
exemple la nuit de 
cristal en 1938).  
 
Les gens de 
souche Allemande 
doivent être 
regroupés dans un 
puissant Reich (le 
III°), c’est le  
Pangermanisme. 
Ce Reich doit 
s’agrandir vers l’Est  
pour offrir l’espace 
vital nécessaire aux 
Allemands.  
 
La guerre est 
nécessaire pour 
atteindre ces buts 
et pour forger le 
caractère des 
hommes 
 

 
 
Le capitalisme est encouragé : mais c’est l’état qui fixe et planifie les 
objectifs : ainsi l’armement va devenir une  
Priorité économique et social (militarisation : loi de 1936).  
 

 
 
 

En 
établissant 

une dictature 

Celle d’un homme, HITLER qui est le Reichführer ; infaillible, il est envoyé par la Providence pour sauver l’Allemagne  
(Messianisme)  
 
Celle d’un parti unique, le NSDAP ; Il est centralisé et discipliné. C’est un parti de masse  
 
Celle d’un état qui contrôle tout... mais il est soumis au Führer et au parti nazi.  
 
La répression est omniprésente : Gestapo, camp de Dachau ouvert en 1933 (pour les Allemands au début)  
 

 
En mettant 
l’économie 
au service 

des 
objectifs 

idéologiques 
 

 
 
 
 

En 
asservissant 

la société 

 
 
Les libertés individuelles sont réduites, police politique GESTAPO 
 
Un culte de la personnalité est rendu à Hitler, le Führer 
 
La société est endoctrinée par la propagande et de nombreuses  
organisations de masse  
 
Les jeunes sont encadrés (Jeunesses Hitlériennes)  
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REPERES CHRONOLOGIQUES 
CONCERNANT L’U.R.S.S. de Staline 
 1917 Révolutions (en octobre les Bolcheviques au pouvoir) 
1918-1921  guerre civile en Russie 
1922 création de l’U.R.S.S. 
1924 Mort de Lénine 
1929 Staline, seul maître de l’URSS 
1929 début de la collectivisation des terres et de l’industrialisation planifiée 
1932-1933 grande famine en Ukraine 
1936-1938 procès de Moscou et « Grande Terreur » stalinienne 
 
CONCERNANT L’Italie fasciste 
1919-1921 Crise de l’après-guerre 
1919 création des Faisceaux italiens de combat 
1921 création du PNF 
1922 Marche sur Rome, Mussolini président du Conseil 
1924 Assassinat de Matteotti 
1926 Lois fascistissimes 
1929 Accords du Latran 
1938 législation antisémite en Italie 

 

Le TOTALITARISME 
 

Buts et objectifs idéologiques  
EN COMMUN 

 
La volonté de transformer 
l’homme et la société 
(régénération) 
 
L’idée d’être un modèle  
 

Buts et objectifs idéologiques  
DES DIFFERENCES 

 
Le nazisme est RACISTE : c’est la clef de tout !  
 
Le Stalinisme vise à transformer totalement la SOCIETE ; le 
modèle doit se répandre mais la guerre n’est pas le moyen.  
 
FASCISME et NAZISME exaltent la guerre et ont des volontés 
expansionnistes.  

En établissant une dictature  
EN COMMUN 

 
un homme et un parti unique  
 
cet homme détient la vérité ; il 
est infaillible  
 
l’état est omniprésent et 
s’occupe de tout  
 
La répression est partout  
 

En mettant l’économie au 
service des objectifs 

idéologiques 
EN COMMUN 

 
Une économie dirigée et 
soumise à la volonté politique 
du chef : elle doit servir les 
objectifs définies 
 
La répression est partout  
 

En asservissant la société 
EN COMMUN 

 
La société est endoctrinée par 
une propagande performante  
 
La population est encadrée 
par des organisations d’état ; 
un soin tout particulier est 
apporté à la jeunesse  
 
Donc une société opprimée et 
réprimée  
 

DES DIFFERENCES 
 
L’intensité de la terreur varie :  
 

 modérée en Italie 
 

 brutale en Allemagne 
 

 massive et arbitraire 
en URSS (on y parle de « 
terreur de masse »)  

  

DES DIFFERENCES 
 

 l’Allemagne et l’Italie 
restent capitalistes 

 
 l’URSS instaure le 

socialisme  
 

DES DIFFERENCES 
 
En Italie subsiste une certaine 
opposition et quelques 
éléments de modération 
comme l’église catholique 
 

 
 

 

CONCERNANT L’Allemagne nazie  
 
1919-1923 Crise de l’après-guerre 
1920 création du NDSAP o uparti nazi 
1923 Putsch raté d’Hitler 
1925 Mein Kampf d’Hitler (Mon combat) 
1933 Hitler chancelier (30 janvier) 
Janvier- août 1933 instauration de la dictature 
nazie 
1934 Nuit des Longs couteaux (élimination des 
chefs SA sur ordre d’Hitler) 
1934 Hitler Reichführer 
1935 lois antisémites de Nuremberg 
1938 « Nuit de Cristal » (9 -10 novembre) 
1933-1945 Hitler au pouvoir 
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VOCABULAIRE ET NOTIONS   
Régime totalitaire (un) :  régime politique fondé sur la toute-puissance de l’Etat. Il est caractérisé par 
l’embrigadement de la population, le contrôle total de l’économie et de la culture, le recours à la 
terreur (surveillance, arrestation, déportation). 
 

Sur le régime soviétique   
Basmatchis : « brigands », nom donné par les Russes aux combattants armés qui 
résistent à la soviétisation de l’Asie centrale de 1917 à 1933. 
Bolchevik :  Parti socialiste et marxiste fondé en 1903 par Lénine. Il défend l'idée d'une 
révolution immédiate, réalisée par des militants expérimentés. Son but est d'abolir 

l'exploitation de l'homme par l'homme et parvenir au communisme. Le parti bolchevik prendra le nom 
de parti communiste. 
Collectivisation (la) : mise en commun des moyens de production (terres et usines) et suppression 
de la propriété privée. 
Communisme de guerre : nom donné à la dictature organisée par les bolcheviks de 1917 à 1921 
pour gagner la guerre civile. 
Culte de la personnalité (le) : admiration collective qui prend une dimension religieuse pour une 
personnalité politique. Le culte de la personnalité est organisé par l’Etat. 
Dékoulakisation : élimination des Koulaks, les paysans riches en tant que classe. Les koulaks sont 
rendus responsables des inégalités dans les campagnes et de la résistance à la collectivisation des 
terres. 
Goulag (le) :  abréviation de « Direction générale des camps de travail, camps de travail forcé en 
U.R.S.S. dans lesquels les opposants du régime étaient envoyés. 
Kominform : abréviation de IIIe internationale fondée en 1919. Structure centrale de direction et 
d'information du mouvement communiste international de 1947 a 1956, basée à Moscou. Elle contrôle 
étroitement les États et partis communistes membres.  
Kolkhoze (« exploitation collective » en russe) :  une exploitation agricole appartenant à un groupe 
de paysans qui ont mis en commun leurs terres, leurs outils, leur bétail.  
Komsomol : sigle de l(Union de la jeunesse communiste léniniste, organisation de jeunesse 
communiste du Parti bolchevik, fondée en 1918. 
NKVD :  abréviation de « Commissariat du peuple aux affaires intérieures », police politique aux ordres 
du parti communiste dont le rôle était de contrôler la population et la direction de l’URSS. Elle change 
plusieurs fois de nom : Tchéka, puis Guépéou en 1922, NKVD en 1934, MVD en 1946, KGB en 1954. 
Pogrom : mot russe désignant les soulèvements violents, meurtriers commis avec la complicité du 
pouvoir en place contre les population juives locales. 
Régime totalitaire (un) :  régime politique fondé sur la toute-puissance de l’Etat. Il est caractérisé par 
l’embrigadement de la population, le contrôle total de l’économie et de la culture, le recours à la 
terreur (surveillance, arrestations, déportations).  
Soviet :  conseil composé de soldats, de paysans et d'ouvriers  en Russie après la révolution d'octobre 
1917.  
Sovkhoze :  une grande ferme qui appartient à l’Etat et qui emploie des salariés.  
IIIe internationale (la) : l'organisation créée par Lénine qui réunit les partis communistes du monde sous 
la direction du parti communiste russe. 
 

Sur le régime nazi  
Anschluss :  mot allemand signifiant « annexion » et désignant l'annexion 
de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938. 
Antisémitisme (l’) : comportement raciste fondé sur la haine des Juifs. 
Aryen :  mot d'origine sanskrite signifiant « noble » qui fut employé dans la 
doctrine nazie pour identifier les membres de la « race pure » (Peuples 
germaniques et scandinaves). 

Axe :  alliance conclue entre l'Allemagne hitlérienne et l'Italie fasciste de Mussolini en octobre 1936. 
Dégénéré : littéralement, déchu de sa race, ce mot est employé par les nazis pour désigner tout 
homme qui à leurs yeux est malade ou mélangé. Dans ce cas il doit être rendu inapte à la procréation 
par stérilisation, puis par élimination physique. 
Diktat :  mot allemand (signifiant « chose dictée, imposée ») appliqué au Traité de Versailles pour 
signifier le coté inacceptable de celui-ci. 
Camp de concentration (un) :  camps ouverts par les nazis à partir de mars 1933. Camps où sont 
enfermés des individus jugés dangereux par les nazis. Ils sont soumis au travail forcé, à peine nourris, 



http://histographie.net/1ere/ 6 

maltraités et souvent tués. Les conditions de vie y étaient extrêmes (manque de nourriture, violences 
physiques...). 
Culte de la personnalité (le) : admiration collective qui prend une dimension religieuse pour une 
personnalité politique. Le culte de la personnalité est organisé par l’Etat. 
Eugénisme : méthodes censées améliorer le patrimoine génétique d’une population dont certaines 
sont encouragées par les Etats racistes comme le régime allemand nazi : interdiction des mariages, 
stérilisation. 
Gestapo (la) :  « police secrète d'État » (Geheime Staats Polizei) créée en 1933 par Goering 
disposant de tous les pouvoirs pour faire régner la terreur et arrêter les opposants au régime nazi. 
Gleichschaltung (synchronisation, mise au pas) : terme utilisé par les nazis pour désigner le 
passage à l’Etat totalitaire sous les apparences de la légalités de mars 1933 à juin 1934. 
Konzentrationslager :  terme allemand signifiant « camp de concentration ».  
Konzern :  grands groupes de l'industrie allemande qui ont financé les nazis et utilisé la main d'œuvre 
des pays envahis par l'Allemagne et des camps de concentrations.  
Kraft durch freude : « la force par la joie », organisation créée en 1933 dans le cadre du Front du 
travail allemand (syndicat unique). Elle offre aux salariés des loisirs à prix réduits. 
Länder (singulier, land) : régions en Allemagne dotées d’une grande autonomie. Ils possèdent leur 
parlement et leur gouvernement. Ils sont supprimés par les nazis entre 1934 et 1945. 
Luftwaffe :  mot allemand désignant l'armée de l'air du IIIème Reich de 1935 à 1945.  
NSDAP :  le « National-Sozialiste deutsche Arbeiter Partei », parti national socialiste des travailleurs 
allemands dirigé par Adolf Hitler plus connu sous le nom de parti nazi (national-socialisme). 
Nuit des longs couteaux : nom donné à l’assassinat des principaux chefs de la SA, aile gauche du 
Parti nazi, dans la nuit du 29 au 30 juin 1934.  
Ostpolitik :  mouvement de colonisation nazie en direction de l'Europe de l'est.  
Pacte germano-soviétique : pacte de non-agression signé entre l'Allemagne hitlérienne et l'URSS en 
août 1939. 
Reich :  on distingue le Ier Reich (Saint Empire romain germanique), le IIème Reich (Empire Allemand) 
et les IIIème Reich (Allemagne nazie).  
République de Weimar : nom donné au régime démocratique que l’Allemagne a connu de 1919 à 
1933, en référence à la ville de Weimar où fut adoptée la constitution. 
Route du fer :  principal itinéraire qu'empruntaient les bateaux nazis pour approvisionner l'Allemagne 
du Troisième Reich en minerais de fer.  
SA : abréviation de Sturmabteilungen, Section d’assaut, nom de la milice paramilitaire du Parti nazi 
créée en 1921 (les « chemises brunes »). 
SS : abréviation de Schutzstaffel, « échelon de protection ». Organisation paramilitaire et policière 
nazie dirigée par Himmler et destinée à assurer la garde d'Hitler en 1922. La SS devient l’élite du parti 
nazi et elle est chargée à partir de 1933 de superviser les camps de concentration et la police. 
Waffen-SS :  composante militaire des SS, la Waffen-SS est constituée initialement uniquement de 
nazis, puis est ouverte aux troupes étrangères.  
Wehrmacht :  armée allemande du IIIème Reich, dissoute suite à la capitulation de l'Allemagne nazie le 
8 mai 1945.  
 

Sur le régime fasciste  
Axe :  alliance conclue l'Italie fasciste de Mussolini et l'Allemagne nazie d'Hitler en octobre 1936.  
Balillas : nom donné aux garçons de 8 à 14 ans membres de la principale organisation de 
jeunesse fasciste : l’ONB, Opera nazionale balilla). 

Chemises noires : milice paramilitaire des Faisceaux puis du parti national fasciste (PNF). On les 
appelle aussi squadristi, membres des squadre (escouades). 
Dopolavoro : association du PNF créée en 1925, l’OND, Opera nazionale dopolavoro (organisation 
du temps libre). Le dopolavoro finance les loisirs et les vacances comme une sorte de grand comité 
d’entreprise national. 
Faisceaux (fasci) italiens de combat : organisation paramilitaire, anticommuniste et antidémocrate 
de l’extrême droite italienne, créée par Benito Mussolini le 23 mars 1919. 
Fascisme :  nom donné à la dictature nationaliste établie par Mussolini en Italie entre 1922 et 1945.  
Ligne gothique :  ligne de fortification allemande mise en place à la fin de la Seconde Guerre en Italie 
dans le but de stopper la reconquête alliée.  
OVRA (Office de vigilance et de répression des acti vités antifascistes) : police politique créée par 
Mussolini en 1926. 
Salò :  ville du nord de l'Italie où Mussolini fonde une « République Sociale Italienne » en octobre 1943 
qui est en fait un satellite de l'Allemagne nazie.  


