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I. Un débat très actuel.  
- le concept de totalitarisme est en débat.  
A travers ce concept, certains historiens placent le stalinisme sur le même plan que le nazisme, en dépassant 
la spécificité de l’extermination des Juifs et des Tziganes.  
Le terme date de l’Italie fasciste. Mussolini l’utilise dans un sens positif, puis il devient péjoratif. Le débat 
devient scientifique à partir de 1951, lorsque paraît les origines du totalitarisme d’Hannah Arendt, qui 
développe le concept dans le contexte particulier du maccarthysme, Pour ce dernier, alors que la guerre froide 
fait rage, il s'agit de lutter contre le communisme.  
 

Le terme n’est donc pas neutre. Il n’est pas accepté par l’ensemble de la communauté scientifique pour 
qualifier les trois régimes.  

L’utilisation même du terme de totalitarisme, que l’on retrouve dans les programmes, correspond 

donc à une prise de position: on oppose les trois régimes totalitaires à la démocratie.  

- la question est en évolution :  

- le stalinisme surtout, avec l’ouverture des archives soviétiques depuis 10 ans, qui a relancé le débat sur 
un parallèle avec le nazisme. Le discours historique est toujours soupçonné d’être orienté : la réticence 
persiste, à condamner une idéologie que certains soutenaient, que d’autres condamnaient, avant que le 
régime soit bien connu.  

- Le nazisme semble mieux connu, mais l’historiographie française est peu importante, et la question 
soumis à  la sensibilité du peuple allemand.  
« L’affaire Goldhagen » l’a bien montré : un historien américain produit une thèse établissant que le peuple 
allemand entier se distinguait depuis le XIXe siècle par un « antisémitisme éliminationiste » : Hitler lui a 
simplement permis de réaliser cela, de devenir exterminateur. Thèse inacceptable par les historiens mais qui 
eut un impact important auprès du grand public en Allemagne.  
L’historiographie a subi de nombreux aléas, en fonction aussi du contexte : sur la résistance au nazisme, le 
communisme est la seule résistance pour la RDA, la résistance est peu étudiée en RFA.  
La question est controversée de savoir si Vichy est un totalitarisme. Je choisis d’intégrer quelques idées sur le 
régime. Vichy est-il un régime totalitaire en ébauche, ou un régime autoritaire ? Ainsi l’Espagne de Franco, le 
Portugal de Salazar par exemple : un régime aux valeurs conservatrices, dont le contrôle sur la société est 
réalisé dans une moindre mesure, avec des moyens différents, et qui n’a pas de volonté d’expansion.  
Concernant ce régime issu de la guerre, dans une situation de souveraineté partagée, il me semble assez 
inabouti pour que l’on se pose la question : totalitarisme en ébauche ?  
Quoi qu’on en pense, il me semble intéressant de souligner les points communs entre les régimes totalitaires 
et Vichy.  
On l’a vu récemment : lors les affaires comme les procès Touvier ou Papon (octobre 1997-Avril 1998), lors de 
la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans l’épisode du « Vel d’Hiv » par Jacques Chirac en 
1996, les réactions de l'opinion publique peuvent être très vives. Malgré les progrès de la recherche, la 
mémoire de Vichy demeure sensible.  

- Le régime de Vichy n’est pas encore vraiment mis à jour, et la recherche le concernant est soumise à la 
sensibilité française. C’est un américain qui a initié des recherches décisives sur cette période (Paxton). Très 
peu de revues l’Histoire y sont consacrés, très peu de sites web…  
Dans ces trois cas, il y a des interactions entre histoire et mémoire, ainsi qu’entre communauté scientifique et 
opinion publique.  

II. La question dans les programmes de collège.  
La partie 1 du programme de 3

e
 s’intitule : « guerres, démocratie, totalitarisme ». Ce titre distingue donc 

nettement la démocratie des autres régimes dont il est question (stalinisme, nazisme, et régime de Vichy ?), 
rassemblés sous la dénomination de totalitarisme, au singulier ; le rapport entre ces deux types de régimes 
passe par la guerre : la guerre produit le totalitarisme, elle est l’aboutissement du totalitarisme.  
Concernant Vichy, le texte des programmes reste assez ambigu, correspondant à l’état de la recherche : nous 
devons donner à Vichy « une place particulière » : à l’enseignant de décider de cette particularité.  
La guerre oppose-t-elle totalitarismes et démocraties ?  



Avec des nuances de taille, relevées par les accompagnements aux programmes : « Cette période de 1914-
1945 est marquée par deux guerres mondiales et la montée du totalitarisme dans le monde. Mais la 

démocratie résiste, et en 1945, le totalitarisme nazi est vaincu. Cette défaite est-elle pour autant une 

victoire de la démocratie ? La présence de l’URSS stalinienne dans le camp des vainqueurs rend cette 

question pertinente, d’autant plus que, bientôt, dans le cadre de leur affrontement avec le monde 

communiste, les Etats-Unis (et d’autres démocraties) n’hésitent pas à soutenir des dictatures. Les 
rapports entre guerre, démocratie et totalitarisme sont donc bien le fil conducteur de cette période. »  
Le totalitarisme stalinien est dissimulé, sous le terme de « démocraties populaires », par l’idéal humaniste de 
départ, c’est un totalitarisme inavoué, contrairement au nazisme, qui revendique fortement l’inégalité, la 
violence.  
On insiste dans les points généraux, d’une part sur « aller à l’essentiel plutôt que d’accumuler les 
connaissance factuelles », d’autre part « permettre aux élèves de donner un sens au monde dans lequel ils 
vivent et donc les préparer à l’exercice de la citoyenneté : comprendre, de 1914 à 1945, le rôle des guerres et 
les enjeux des affrontements entre la démocratie et les totalitarismes. » 
 L’essentiel nous est donné par les programmes : seuls certains aspects de ces régimes sont retenus : 
apparition du régime (comment ces régimes ont-ils pu se développer ?) ; idéologie et propagande ; 
répression.  

III.Le totalitarisme soviétique dans les manuels.  
La question de l’URSS stalinienne est intéressante à observer car elle est au centre du débat sur le 
totalitarisme ; elle était traitée tout autrement dans les anciens programmes ; enfin l’ouverture des archives 
renouvelle la question et les documents. Sur ce point, dans la plupart des manuels :  

 Les aspects quotidiennement meurtriers de la terreur apparaissent peu et sont circonscrits à 

quelques pages, un dossier évoquant le goulag, parfois deux lignes dans les résumés.. La propagande 

semble un folklore. Dans le même esprit, on ignore l’aspect chaotique de la planification, dont on ne 

perçoit que la théorie.  

 Les documents, notamment iconographiques, ne sont que lentement renouvelés.  
le goulag : on trouve toujours la même photographie…  qui ne montre rien. Il y en a peu, mais on a des 
croquis d’anciens prisonniers (Jacques Rossi) peu d’autres documents,  comparables à ceux que l’on peut 
voir sur le nazisme : or ils existent (voir l’ouvrage de Courtois).  

Les sources des documents ou des graphiques ne sont pas toujours citées. La simplicité destinée aux 

élèves peut induire en erreur, l’affiche pour la radio d’Etat présentée comme un document uniquement de 
propagande.  

 Il reste de grosses bourdes : la NEP sur une double page, alors qu’elle ne figure plus dans les 
programmes. Stakhanov aurait réalisé un exploit qui est présenté comme bien réel  ( Nathan p44).  

IV.Mise au point.  
Un essai de définition, plusieurs approches :  
 Une définition descriptive et analytique fait du totalitarisme un type de régime non démocratique, caractérisé 

par la concentration du pouvoir, l’existence d’une idéologie officielle diffusée par une propagande et 

définie par un parti unique, un culte du chef et de l’Etat qui est omniprésent, l’embrigadement et la 

négation de l’individu et une terreur policière de masse.  

 Selon une définition en référence à la démocratie, le totalitarisme se définit par ce rapport conflictuel avec 

la démocratie : il faut l’abattre (nazisme, fascisme) ou la dépasser (communisme).  (l’approche permet à 
Winock d’affirmer que nous sommes dans le siècle de la démocratie) 

 Une approche conceptuelle, celle de Polin : le totalitarisme est la souveraineté totale de l’Etat sur 

l’individu  supériorité absolue du tout (de la totalité) , l’Etat doit pouvoir englober la totalité des sphères 
d’action de l’individu.  
 pour les élèves : régime qui intervient de façon autoritaire dans la totalité des domaines de la vie.  

 

 

1.La montée au pouvoir.  
le contexte.  
Ces régimes se développent au XXe siècle, l’Etat est plus puissant que jamais.  
 Comment se fait la montée au pouvoir des bolchéviks ? Quelques réponses : le parti est très minoritaire 
mais très organisé et centralisé, et le pouvoir en place est incapable de régler les problèmes.  

Selon la problématique suggérée dans les accompagnements aux programmes,  « comment est-on passé 

de la grande espérance [qui n’est pourtant pas celle de la majorité] de 1917 à la construction d’un type 

de régime totalitaire ? » Ce passage peut se voir avec la collectivisation : elle correspond à un choix 
politique lié à l’idéal communautaire, mais sa violence est expliquée par une nécessité : Il s’agit de pouvoir 
maîtriser plus facilement (en les concentrant) les moyens de production agricole : les kolkhozes sont obligés 
de livrer et de vendre leur production à bas prix, aux villes ouvrières.  
 

 Comment Hitler a-t-il pu arriver au pouvoir légalement, c’est-à-dire comment les Allemands ont-ils renoncé 
démocratiquement à leur démocratie ?  



le nazisme ne tombe pas sur l’Allemagne comme un nuage de peste (on a parlé du « rapt de l’Allemagne par 
Hitler »), il est aussi dans la continuité de son histoire, même s’il faut éviter tout déterminisme.  
La montée au pouvoir de Hitler semble mieux connue car elle est plus visible, institutionnelle. De même dans 
les relations internationales : cela pose de façon aiguë le problème de l’attitude passive des démocraties 
voisines.   
- La démocratie est récente (fin de la 1

e
 guerre), sa légitimité est limitée, et elle est liée directement à la 

défaite, donc perçue comme imposée. C’est une démocratie de compromis, hâtivement mise en place, 
destinée à faire accepter l’Allemagne parmi les nations démocratiques ; elle ne se fonde pas sur une tradition 
politique. Elle ne satisfait pas les Allemands qui imputent au régime son instabilité, développant 
l’antiparlementarisme : le débat démocratique est perçu comme un élément d’instabilité, de désordre, qui ne 
résout pas la crise. Pourtant, si les Allemands ne veulent plus de leur démocratie, ils sont loin de vouloir Hitler.  
- L’amertume des Allemands face au Traité de Versailles est réelle, ainsi que la crise économique, 
financière, sociale des années 1930 ; pourtant l’économie commence à reprendre en 1933. Le souvenir de 
l’inflation des années 1920 est vivace, mais ce n’est plus une réalité.  
- Le sentiment d’être mis à l’écart des nations. Il est réel : l’Allemagne a été mise à l’écart de la SDN 
(absurdité du « règlement de paix »), et dès octobre 1933, l’Allemagne nazie se retire de la SDN, suivie de 
l’Italie. Se développe l’idée consensuelle de domination nationale.  
- Les mythes : du sauveur, l’antisémitisme (mais ce n’est pas ce qui a permis l’ascension au pouvoir des 
nazis), la peur du bolchévisme, l’impression d’hostilité et de menace extérieure.  
Hitler apporte des solutions simples, nomme les coupables, donne un sens aux événements (le combat).  
 

 La personnalité du chef est importante, même si elle ne peut faire, dans l’esprit du programme, l’objet d’un 
étude en soi. Elle contribue à expliquer la montée de son pouvoir. (Kershaw refusait de considérer ce point, 
aujourd’hui il aboutit dans ses recherches à une biographie d’Hitler)  

 Comment Staline a-t-il fait pour gagner un tel pouvoir, à l’intérieur du parti et dans tout le pays ? Comment 
Staline a-t-il pu mettre en place un régime dans lequel il maîtrise tout ( bien qu’il reste secrétaire général du 
PC, à partir de 1922) ?  
Particularité du stalinisme : il n’est pas théorisé a priori, mais c’est une construction largement pragmatique. 
De plus, Staline ne se dit jamais à l’origine d’un nouveau régime mais revendique l’héritage de Lénine.  
Staline est un intervenant permanent et tatillon (il développe sur lui-même le mythe du travailleur permanent), 
qui intervient dans toutes les affaires du parti, s’impose de fait, et est un très grand manipulateur. Il se 
débarrasse de ses adversaires ou de ses amis devenus gênants, par le chantage, le meurtre. Il met en place 
son culte qui est indispensable à son pouvoir personnel (et non au fonctionnement du parti, comme c’est le 
cas pour le parti nazi), rédige sa biographie,  ainsi qu’une histoire du communisme. « Il est extrêmement bien 
renseigné, teste sans cesse ses collaborateurs : il tient Molotov en faisant arrêter sa femme, haut-
fonctionnaire soupçonné de malversations ; Kirov en lui rappelant ses liens avec les mencheviks… dans les 
années 1920 ; Mikoïan (membre du Bureau politique) en jetant le soupçon sur le fait qu’il était le seul des 26 
commissaires bolcheviks de Bakou à ne pas avoir été exécuté par les Britanniques en 1920… » (Nicolas 
Werth) Il met en place une nomenklatura, un système de clientélisme plus qu’un entourage politique. Il « fait 
couper tous les épis qui dépassent » (Hérodote), instaure une violence qui touche aussi ses proches, 
contrairement à Hitler qui sait s’entourer.  
Dans les années 1920, on se méfie de Trotsky plus que de Staline, qui se place toujours dans la majorité, et 
lui oppose un catéchisme simple.  

 

Pourtant, les explications fondées sur la psychologie des chefs sont insuffisantes et doivent être 

nuancées,   
 Observant que les grandes purges sont réalisés alors que l’économie se développe, que l’on manque alors 
de cadres militaires, on peut suggérer une explication psychologique, voire pathologique. Pourtant, N Werh 
avance d’autres explications : une volonté de se défaire des potentats locaux pour former un corps de 
fonctionnaires obéissants ; la désignation de boucs émissaires responsables des difficultés rencontrés dans la 
construction du socialisme (anciens mencheviks, koulaks, gardes blancs, fonctionnaires tsaristes).  

 Comment Hitler, personnage médiocre (moyen, et non insignifiant),  a-t-il fait pour gagner autant d’aura, 
notamment sur la haute bourgeoisie, les représentants de la haute finance, de la grande industrie ?  
Son « autorité charismatique » (Ian Kershaw) est sans commune mesure avec ses qualités, mais concerne sa 
position exceptionnelle, qui n’a rien à voir avec une autorité traditionnelle, légale. Elle est fondée sur la 
perception par la masse d’un héroïsme supposé du chef (d’où la ritualisation du culte du chef). Les nazis sont 
persuadés que Hitler est le rédempteur de l’Allemagne.  
- Orateur charismatique, il incarne les blessures de l’Allemagne : ses frontières ambiguës après le traité de 
Versailles (il est autrichien ), la défaite inacceptable (il est blessé à la guerre).  
 
 

2.la propagande.  
 Culte de la personnalité,  
Il correspond à une infantilisation des masses.  

 A Vichy, Pétain a une image très paternaliste.  

 Dans le nazisme et le fascisme, ce culte est un des fondements de l’idéologie : c’est le Fuhrerprinzip. Hitler 
est une sorte d’inspirateur, ne donnant jamais d’ordres écrits mais approuvant les initiatives : « Chacun a le 
devoir de servir le Führer en s’efforçant d’aller au delà de ses désirs », dit le 21 février 1934 un responsable 



nazi de second ordre (Werner Willikens, secrétaire d’Etat au ministère de l’Alimentation) Certains historiens 
pensent que la solution finale a été élaborée selon ce fonctionnement.  

 Par contre, en URSS le culte de la personnalité de Staline est considéré comme une excroissance gênante 
du régime communiste, qui survit peu à sa mort: Krouchtchev dénonce ce culte en 1956 comme contraire au 
marxisme. (il est embaumé place Rouge à côté de Lénine, mais ses restes sont retirés par Krouchtchev. 
 Celui-ci fait l’objet d’une propagande réelle mais plus discrète et de nature différente)  
Le culte de la personnalité prend une consistance moins artificielle avec la victoire sur le nazisme, Staline est 
alors associé au vainqueur, au sauveur, et à la patrie.  
Ce culte a un aspect spontané non négligeable. Il est celui qui a évité le chômage, la crise et le nazisme à la 
population. Le communiqué de sa mort est suivi d’appels au calme, la population cédant à la panique. A ce 
moment là, le régime repose moins sur le parti que sur l’autorité d’un père. On se rapproche alors du tsarisme. 
Une foule immense et spontanée, va s’écraser sur les barrages de la police lors de ses funérailles.  

 

 Mythes, 
Les mythes nazis trouvent un écho dans la population, même si celle-ci n’y adhère pas directement.  
- En Allemagne, le mythe du sauveur est déjà vivace dans les années 1920. Hitler attend ce sauveur de 
l’Allemagne avant de l’incarner lui-même.  
- Le mythe de la race pure trouve un écho dans le besoin de la population d’un retour à l’ordre, à la stabilité 
politique, économique, sociale. Il entraîne l’idée de Lebensraum, espace vital, et réservé.  
- L’antisémitisme est fondé sur des mythes anciens, notamment chrétiens. Il trouve dans la population un 
écho certain, mais la violence qui y est liée n’est pas appréciée : les Allemands sont satisfaits (et rassurés) 
des lois de Nuremberg de 1935, mais les pogroms de la Nuit de Cristal, le 9 novembre 1938, entraînent en 
Bavière des réactions de dégoût et de colère.  
Les Allemands montrent une indifférence bienveillante face aux mesures antisémites, alors qu’elles sont 
essentielles pour les nazis. Ce décalage est une brèche ouverte.  
- Jusque dans le domaine économique et financier : mythe de la coccinelle (chaque Allemand sera 
motorisé), pour laquelle on propose un plan d’épargne bien avant qu’elle en soit produite, à la fin de la guerre 
(le prototype est réalisé en 1937 par Porsche). Ce plan est destiné à drainer l’épargne et à justifier la 
construction d’autoroutes.  
A partir du moment où les électeurs assistent aux rassemblements dont la mise en scène est très travaillée 
par Goebbels et par l’architecte Albert Speer, ils ont un contact direct avec la propagande et commencent à 
être soumis à ce « pouvoir charismatique ».   

 

 Mensonges, 

 En URSS : le stakhanovisme donne lieu à une émulation des travailleurs de choc, qui courent après la 
prime, au détriment de la qualité et des équipements.  

- Les statistiques truquées, revues à la hausse : dans l’industrialisation, dans l’agriculture, où l’on compte 

la récolte sur pied, sans les pertes dues à la moisson et au stockage. Une diapositive dans la Documentation 
Photographique monte clairement ce mensonge.  
En 1937, un grand recensement doit annoncer la hausse démographique : il n’aboutit pas, les statisticiens 
sont fusillés pour avoir « sous estimé » cette hausse.  

La falsification des documents est justifiée par le fait que l’objectif final n’est véritablement connu, dans sa 

complexité, que par une minorité dirigeante ; mais la masse doit suivre. La photographie donne un effet de 
réel nouveau et rend le discours crédible. Elle est donc très utilisée. Les éléments qui parasitent les images ou 
la mise en scène disparaissent, les responsables politiques en URSS disparaissent, les visages des dirigeants 
sont rajeunis, allégés.  

- La censure, touche des événements ou des personnages qui disparaissent dans la culture de 
générations entières. Chostakovitch, selon son témoignage,  en est très troublé à propos de certains de ses 
amis artistes, très renommés, qui disparaissent dans un goulag et sont parfaitement inconnus des la 
génération suivante. Le port même d’une photographie est condamnable.  Certains noms ne doivent pas être 
prononcés.  

C’est une manipulation de la mémoire très troublante, on cherche à imposer à la nation des souvenirs 

fabriqués. « Même le passé est imprévisible en URSS » (blague populaire) 

 

 Jusqu’où vont les effets de la propagande ?  

A Vichy, on sait qu’il peut y avoir une autre information par la contre-propagande de la résistance, 
notamment avec la BBC qui obtient plus de crédit car elle annonce aussi les mauvaises nouvelles. La 
propagande montre vraiment que le pays est déchiré, et non pas simplement séparé en deux. Elle n’est donc 
pas l’apanage du totalitarisme.  
Certains documents d’Images de la France de Vichy sont évocateurs de ces propagandes croisées.  

Il faut nuancer le tableau d’une société uniformément soumise à l’idéologie d’Etat :  
 … qui apparaît par exemple dans le livre de Goldhagen : la propagande n’a pas réussi au point de créer une 
société uniforme. La pensée divergente existe toujours, même si la résistance n’a pas réussi à se constituer. 
On peut citer la résistance communiste, une résistance de l’Eglise, le groupe de la Rose Blanche, groupe 
d’étudiants actifs à Munich entre 1942 et 1943, le Colonel Von Stauffenberg. L’attentat contre Hitler par le 
menuisier souabe Georg Elser du 8 novembre 1939 à Munich. Adenhauer, premier chancelier après la guerre, 
était en 1933 un homme politique influent qui se retire alors, destitué par les nazis. La recherche actuelle tend 
à définir les différentes natures de résistance et leur limites.  



Le nazisme trouve moins d’écho chez les catholiques : au nord et à l’est, plutôt que dans le sud et l’ouest ; 
dans les zones rurales et les petites villes (le rôle des notables est important) plus que dans les grandes 
villes ; dans les milieux petit-bourgeois plus que dans le milieu ouvrier : ce sont surtout les artisans, 
commerçants, agriculteurs, cols blancs, fonctionnaires. [Ceci d’après Ian Kershaw. Je ne sais sur quelles 
études se fonde le document du manuel Bordas 1 p 64, qui est un graphique donnant les catégories soci-
professionnelles des électeurs du parti nazi en 1933] Toutes les couches de la société sont donc traversées.  

 en URSS, la propagande évoquant les progrès de la production agricole (« le pain sera bientôt gratuit »), qui 
masque la stagnation de l’agriculture,  n’est possible qu’envers les citadins (peu dupes) et les étrangers.  
On a la conviction que l’on vit plus mal ailleurs, mais le contraste est évident entre le discours de propagande 
et la réalité : le Chostakovitch de Témoignage évoque plusieurs blagues populaires qui circulent sous le 
manteau.  
Les recherches portent actuellement sur la défense et l’inertie de la société civile.  

 A Vichy, la propagande s’oriente vers le retour à la terre, une société paysanne, mais très peu de familles 
réalisent ce retour à la terre. (1600 familles environ)  
 

3.la répression.  
 Qui est visé ?  
En Allemagne, pas seulement les Juifs et les opposants : les Tziganes, les étrangers, les handicapés.  
En URSS, tout le monde est visé, mais on s’attaque par période (ou en permanence) à certaines classes 
sociales (les koulaks, les fonctionnaires lors des grandes purges), ou à certaines nationalités (les Polonais) ou 
certaines religions (les Juifs après la création d’Israël).  

 Elle est constante et quotidienne. Les travaux portent de plus en plus sur cette terreur au quotidien. Le 

Témoignage de Chostakovitch l’évoque.  

 les camps.  
« Toute pédagogie de l’horreur fait appel à un sentiment de jouissance » (Anne Lise Stern, citée par Daniel 
Mermet, le 13 novembre 2000) 
Ils font partie d’un objectif lié à la population et à l’espace :  

 en URSS, on développe la colonisation et la mise en valeur de l’espace où se trouvent les ressources, mais 
pas la population. On aboutit à des absurdités : le canal de la mer Blanche-Baltique construit en  1931-1932, 
cause 60.000 morts sur 250.000 détenus, il est trop étroit donc inutilisable. La propagande évoque davantage 
les volontaires que la main-d’œuvre des détenus.  
Le goulag prend de l’ampleur après la guerre, au début des années 1950 on estime à 2 millions et demi les 
effectifs. 25% sont des femmes au goulag. Nombreuses pour avoir volé quelques épis. La situation des 
femmes change énormément : dans les années 1920 le divorce est très facile, l’avortement aussi. Puis la 
tendance se renverse dans les années 1930. Les femmes accèdent au travail comme les hommes (femmes 
officier, etc) mais elles sont les premières à souffrir de l’instabilité sociale.  
Combien de morts dans les goulag ? Soljénitsine propose 10 millions, on en compte aujourd’hui ente 2 et 3 
millions, + 600.000 détenus politiques. Le goulag n’est pas une entreprise de meurtre, mais il détruit, 
physiquement et moralement les personnes.  

 en Allemagne, les camps sont liés à la notion de race pure et d’élargissement du Lebensraum, Ils sont une 
réalité permanente du nazisme, et n’apparaissent pas pendant la guerre : dès mars 1933, Himmler annonce la 
création du camp de Dachau. C’est le génocide qui apparaît à partir de  l’automne 1941, et qui est systématisé 
à la conférence de Wansee en janvier 1942.  
 

 La répression ne se limite pas aux camps.  
En URSS :  

- la déportations (une vieille tradition tsariste) touche 3 millions de personnes après la guerre, les « colons 
spéciaux », déportés en Sibérie ou en Asie centrale. La terreur est alors moins frappante que dans les années 
1930, car elle frappe des catégories impopulaires : les Allemands de la Volga, les Tchétchènes, les 
prisonniers de guerre rendus responsables des premiers échecs.  
Les populations déportées subissent des conflits avec les populations déjà sur place, elles se font parfois 
massacrer à l’arrivée.  

- La famine organisée de 1932-1933 en Ukraine, (5 à 6 millions de morts), dans la Basse-Volga, dans le 
nord du Caucase, ces régions étant isolées par les troupes. On parle à ce propos de « crime d’Etat ». Le 
rapport d’un diplomate italien  de 1932 le montre, (il est cité dans la Documentation Photographique sur le 
stalinisme, p 37): les internationaux sont au courant de cette famine.  
- les procès truqués, l’emprisonnement, la torture pour forcer les aveux.  

 Elle est visible, connue.  
 En Allemagne comme à l’étranger,  
Un manuel (Magnard p 64) montre la couverture du magazine communiste AIZ de 1933 montrant des 
opposants politiques à Dachau, derrière des barbelés. Il s’agit alors des « camps de rééducation ».  

 En URSS, le goulag repose sur la glorification du travail qui libère : la propagande ne nie pas le travail forcé, 
elle le revendique comme un travail qui réhabilite les criminels.  

 

 Concernant le nazisme notamment, comment ces régimes ont-ils pu se développer et s’étendre sans 

que les démocraties voisines sachet réagir ?  



 pour le nazisme, la France ressent sa faiblesse démographique. Le pacifisme après la première guerre est 
profond. La tentation d’une société traditionnelle (que l’on retrouve àsous le régime de Vichy), la peur extrême 
du bolchévisme, qui s’oppose aux valeurs chrétiennes beaucoup plus, de prime abord, que le nazisme. De 
plus, l’Ostpolitik regarde vers l’est et non l’ouest. Les traités irréalistes de 1919 sont violés depuis longtemps.  
 pour le stalinisme, l’idéal reste puissant et dissimule le mensonge sur la nature humaniste du régime à 
l’origine.  

Conclusion.  

Si pour le nazisme la guerre est un état normal de l’humanité, la base du communisme est l’optimisme, le 
progrès et l’humanisme. Pourtant, ces régimes sont liés à la violence et à la guerre : nés avec elle (1917, 1940 
ou à la suite de la première guerre mondiale), ou menant à elle, ce sont des régimes de violence et 
d’insatisfaction, de revanche sur les autres nations, démocratiques.  

V. Le cours.  
Le programme a pour objectif d’amener les élèves à comprendre le monde d’aujourd’hui. La première partie 
est aussi une éducation au politique (à la polis) des élèves. Il s’agit de leur faire construire un paysage 
politique : placer les idéologies de gauche à droite afin d’obtenir l’éventail politique particulier à la France, 
opposer les régimes totalitaires aux valeurs de la démocratie (ce qui nécessite de faire l’Education Civique, au 
moins la 1

e
 partie et jusqu’à la 3

e
, au même moment), et montrer l’importance que peut avoir une résistance.  

 
La trame peut être très courte, afin que le sens apparaisse en classe : il s’agit d’aller à l’essentiel pour donner 
du sens, à partir des questionnements des élèves. Donc il est important de prévoir un temps pour ces 
questions.  
Le cours délivré doit être suffisamment simple pour poser question. (un document imprévu, un développement 
sur un aspect de la société, une question sur l’histoire des mentalités antisémites par exemple) 
 
Donner la notion de l ’imperfection et de l’évolution paraît important :  

- en histoire, on peut donner la notion que l’histoire n’est pas définitive, mais qu’elle est un chantier 
permanent qui évolue avec la recherche.  
c’est relativement simple à expliquer avec l’ouverture des archives soviétiques depuis seulement 10 ans, et 
par exemple la famine en Ukraine, dont on ne parlait pas auparavant, et qui est aujourd’hui définie comme un 
véritable crime d’Etat.  

- de même en Education Civique, on peut donner l’idée que la démocratie n’est jamais parfaite, mais que 
c’est un idéal vers lequel on tend : l’imperfection est inhérente à la démocratie qui se fonde sur le peuple, mais 
la tendance à la progression doit être permanente. (par exemple, donner l’idée d’un combat, d’une lutte pour 
arriver à faire reconnaître des droits, dont on bénéficie aujourd’hui) 

Cela peut ouvrir le débat.  

Ces démarches transforment le « comment aller vite tout en donnant du sens ? » en : « aller vite 

pour donner du sens ».  

 

VI. Bibliographie.  
Outils de travail essentiels, la Documentation  Photographique est une façon rapide de se mettre au 
courant. L’Histoire.  permet à la fois de se tenir au courant des évolutions, et de revoir les grands thèmes. 
Les deux apportent des documents que l’on ne voit pas dans les manuels.  

 

 Sur l’ensemble des totalitarismes.  

OUVRAGES.  

- Hanna Arendt, les origines du totalitarisme, Seuil, 1951.  
L’ouvrage fondateur de ce concept, par une philosophe. Il est en même temps très lié au contexte : la partie 
sur l’Allemagne nazie est écrite en 1944, sur le stalinisme en 1947.   
- Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Gallimard, 1965 (réédition 1985).  
L’écho de l’ouvrage d’A. Arendt en France. Aron est cependant réticent sur la comparaison entre stalinisme et 
nazisme, à cause du génocide.  
- Serge Berstein, Démocraties, régimes autoritaires et totalitarismes au XXE siècle, Carré Histoire, 
Hachette supérieur, 1999.  
- Bernard Bruneteau, les totalitarismes, A. Colin, 1999.  
Un manuel universitaire, qui comporte une bibliographie. Il part du concept pour ensuite entrer dans les 
différentes histoires.  
- Fabrice d`Almeida, Images et propagande (XXe siecle), Casterman (Giunti), 1995.  
Ouvrage très documenté et intéressant, sur tous les types de propagande dans les trois totalitarismes ainsi 
que dans les démocraties… jusqu’à aujourd’hui. Une référence accessible, utile pour tout le programme.  
- François Furet, le passé d’une illusion, 1995.  
Furet reprend la comparaison entre nazisme et communisme. Il établit une comparaison surtout en fonction de 
leur opposition « existentielle ».  



- JF Mattei, la barbarie intérieure, essai sur l'immonde moderne, Puf 1999.  
L’ouvrage est d’un philosophe, dans la lignée de celui d’Hana Arendt.  
- Le point sur le concept en débat par Michel Pomérat : http://crdp.ac-
clermont.fr/pedago/histgeo/7anime/conf/index.htm 
L’article date de 1997 mais il est de qualité.  
- Claude Polin, le totalitarisme, QSJe 1041, 1982 et mises à jour.  
Une approche conceptuelle.  
- « enseigner le totalitarisme », par Laurent Wirth, une conférence de l’APHG de Caen, à l’adresse 
suivante :  http://www.multimania.com/aphgcaen/totalit.htm 
 

REVUES ET ARTICLES.  

Il existe des articles de l’Histoire sur les différents totalitarismes dans presque tous les numéros.  
Ainsi par exemple,  

- Stéphane Courtois, « les derniers jours de Trotsky »,  

- « le siècle totalitaire », de Michel Winock, dans le Spécial n° 226, Bilan du siècle, de novembre 1998.  
 

BIBLIO.  
Une bibliographie sur le sujet est lisible sur le site de l’IUFM d’Angers  à l’adresse suivante : 
http://www.pl.iufm.fr/sites/angers/ressources/capes_hg/biblio_sommaire_34_totalitarisme.htm 
 

 Sur le stalinisme.  

REVUES ET ARTICLES.  

- L’Histoire,  
- Le siècle communiste, n°223, Juillet –Août 1998.  
- 100 millions de morts ? les crimes du communisme, n° 247 spécial d’Octobre 2000.  
- Nicolas Werth, « Du kolkhoze au goulag : être femme en URSS », in l’Histoire n° 245, les femmes, 
Juillet-Août 2000.  
- La Documentation Photographique.  
- n°8003 de Juin 1998, le stalinisme.  
Un numéro très intéressant pour les documents qu’il montre, les points de vue qu’il évoque, les mythes 
(toujours vivaces dans les manuels) qu’il démonte. Très critique vis à vis de Staline, il impute trop à la 
psychologie du personnage. Mais c’est un bon document de travail de départ.  
Les articles de Nicolas Werth dans l’Histoire notamment replacent davantage les faits dans leur contexte et 
recherchent d’autres explications, collectives et plus subtiles.  
 

OUVRAGES.  

- Hélène Carrère d’Encausse, l’URSS de la Révolution à la mort de Staline, 1917-1953, Point Seuil, 
1993.  
Développement sur la base chronologique, mais l’intérieur de chaque période est traité par thèmes. Cela 
permet de comprendre les évolutions du régime.  
- Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Baretosek, Jean-Louis 
Margolin, le livre noir du communisme, crimes, terreur, répression,  1997, Robert Laffont. Réédition chez 
Presses Pocket, 1999.  
Une étude collective des crimes du communisme. Le livre fit date pour relancer à la fois la comparaison entre 
le nazisme et le communisme (les crimes commis au nom de l’origine sociale égalent les crimes commis à 
cause de la « race »), et pour poser le problème de la gestion des crimes staliniens (mais pas seulement) aux 
communistes occidentaux.  
On y trouve des pages de documents photographiques rares, qui sortent de la présentation expurgée du 
goulag, des famines et de la déportation par les manuels scolaires.  
- sous la direction de Michel Dreyfus,  Le siècle des communismes, avec Bruno Groppo, Claudio 
Ingerflom, Roland Lew, Claude Pennetier, Bernard Pudal, Serge Wolikox, édition de L'Atelier, 2000.  
L’ouvrage donne un point de vue nouveau sur la recherche en cours, et s’oppose au précédent. Le compte-
rendu par Patrick Parodi, dans la Durance 13.  
- sur le débat qui oppose les deux livres, l’article « Courtoisie », de Dominique Vidal, novembre 2000, paru 
dans le monde diplomatique.  
http://www.monde-diplomatique.fr/2000/11/VIDAL/14418.html 
- Nicolas Werth, Histoire de l’Union Soviétique de Lénine à Staline, 1917-1953, PUF, 1998 (édition 
actualisée) 
Traitement chronologique du grand spécialiste de la question.  
- Nicolas Werth, les procès de Moscou, 1936-1938, collection la mémoire du siècle (Complexe), 1987.  
- Moshé Zalcman, Histoire véridique de Moshé, ouvrier juif et communiste au temps de Staline, 
collection Encres, édition Recherches, 1977.  
Un document, récit autobiographique d’un ouvrier polonais de Kiev qui fit 10 ans de goulag à partir de 1937.  
 

DOCUMENT.  

- Volkov, Témoignage, les mémoires de Chostakovitch, Albin Michel, 1976.  
Un document passionnant, et controversé. Voir l’article qui est sur la Durance, avec quelques extraits, à 
l’adresse suivante :  



http://ww2.ac-aix-marseille.fr/histgeo/actu/tric_001  
Voir également, pour avoir une idée de la controverse très vive sur ce livre,  ce qu’en pense en Juin 2000 la 
veuve du compositeur, avec un texte à l’adresse suivante :  
http://www.devinci.fr/chostakovitch/VF/iactextvf2000.htm 
 

 Sur le fascisme et le nazisme.  

OUVRAGES.  

- Pierre Milza, les fascismes, Point Seuil, 1991.  
Un classique fait par un des grands historiens français de l’Italie fasciste et de l’Allemagne nazie, un peu trop 
classique ? comment ont-ils renouvelé la question ?  
Philippe Burrin et Christopher Browning : leurs travaux ont créé un consensus des historiens, auparavant 
divisés entre les fonctionnalistes (la politique de Hitler n’est pas préméditée) et les intentionnalistes, qui 
modèrent la responsabilité des élites allemandes et du peuple.  
  - Christopher Browning, Nazi Policy, Jewish Workers, German Killers, Cambridge University 
Press, 2000.  
Christopher Browning, Fateful months: Essays on the emergence of the final solution, revised edtion, 
Holmes & Meier, 1991.  
Christopher Browning, The Final Solution and the German Foreign office, Holmes & Meier publishers, Inc., 
1979.  
- Le cursus de Philippe Burrin et ses publications se trouvent à l’adresse suivante :  
http://heiwww.unige.ch/sections/hp/burrin.html 
citons simplement :  
Hitler et les Juifs. Genèse d'un génocide, Points Histoire, 1995.  

La France à l'heure allemande, 1940-1944, Points Histoire, 1997.  

- Anne Grynber, La Shoah, l’impossible oubli, Découverte Gallimard, 1995.  
- Raul Hilberg, la destruction des Juifs d’Europe, Fayard, 1985 (1988 en Français).  
L’ouvrage de référence sur l’extermination des Juifs.  
- Ian Kershaw, Qu’est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives d’interprétation, Folio histoire, 
1997 pour la réédition.  
Un livre fondamental, le seul en langue française, sur la question ? Sur chaque question, une remise à jour 
des grands problèmes historiographiques précède l’apport de l’auteur. Ian Kershaw s’oppose à l’idée d’intégrer 
le nazisme dans un ensemble, le totalitarisme, qui lui enlèverait son aspect très particulier.  
 

REVUES, ARTICLES.  

- La Documentation française, n° 7037 d’Octobre 1996,  les totalitarismes – fascisme et nazisme.  
Ces deux régimes sont traités en parallèle, avec les grands thèmes liés au totalitarisme : culte du chef, etc….  
Les références des documents sont précises, et donnent une information fiable et synthétique.  
- L’Histoire  
- n° 235 de septembre 1999, Les fascistes. 
Le numéro porte sur le fascisme italien. 
- n° 230 de mars 1999, Hitler, portrait historique d’un monstre.  
Interrogations sur l’importance de la personnalité de Hitler dans le développement du nazisme.  
- n° 218 de février 1998, 1938 – le triomphe des nazis.  
- le monde diplomatique en ligne :  

- « Qu’est-ce que le national-socialisme ? », par Herbert Marcuse. - octobre 2000 , philosophe allemand.  

 http://www.monde-diplomatique.fr/2000/10/MARCUSE/14324.html 

- « Au cœur du débat sur le totalitarisme », par Raffaele Laudani. - octobre 2000.  

http://www.monde-diplomatique.fr/1998/08/VIDAL/10781.html 

 - « De Mein Kampf à Auschwitz », par Dominique Vidal. - août 1998  

un article concernant la polémique autour du livre de Goldhagen, « les bourreaux volontaires de Hitler ».  
http://www.monde-diplomatique.fr/1998/08/VIDAL/10781.html 

-  « Quand Volkswagen exploitait les déportés », par Frédéric F. Clairmont. - janvier 1998  

sur la collaboration économique des firmes allemandes avec les nazis. http://www.monde-
diplomatique.fr/1998/01/CLAIRMONT/9812.html 
- un site pour combattre les sites et les théories négationnistes :   
http://www.phdn.org/ousuisje.html 
 

DOCUMENTS.  

- Hermann Langbein, hommes et femmes à Auschwitz, collection 10-18, 1975.  
Document : L’auteur est une figure de la résistance autrichienne, et prisonnier politique à Auschwitz, il devint à 
la fois secrétaire d’un médecin SS et participant au Comité Clandestin de défense, interne au camp : cela lui 
donna une situation d’observation importante. Son objectif est de comprendre plus que de témoigner.  
- Primo Lévi, Si c’est un homme.  



Un document fondamental, un témoignage direct.  
- Alexandre Soljénitsine, L’archipel du Goulag, 1972.  
Un document témoignage ; l’ouvrage qui commença à ouvrir les yeux de l’Occident sur le goulag.  

 

ROMAN.  

- William Styron, le choix de Sophie, 1981, Gallimard.  
Le roman évoque à travers un destin individuel le traumatisme et les conséquences humaines de la shoah.  

 

POUR LES ELEVES.  

- Clive A. Lawton, relecture par Anne Grynberg, De la discrimination à l’’extermination, l’histoire de 
l’holocauste, Gallimard Jeunesse,  1999. [disponible à la Médiathèque de l’ADEJ] 
Des documents crus (leur origine n’est pas donnée), racontant d’une façon claire le développement de 
l’antisémitisme, en remontant à ses racines. La démarche est parfois contestable, mais elle est intéressante.  
- Fred Uhlman, l’ami retrouvé, Gallimard.  
- Anne Franck, le journal d’Anne Franck.  
- Annette Wieviorka, Auschwitz expliqué à ma fille, Seuil, 1999. [disponible à la Médiathèque de l’ADEJ] 
Par une spécialiste de la question, un dialogue simple et clair qui permet au élèves d’aborder les questions 
complexes et de trouver quelques réponses, et aux enseignants de donner un sens à cette question.  
- Ilse Losa, La rose américaine, Syros Jeunesse, 1997. [disponible à la Médiathèque de l’ADEJ] 
Bien peu d’ouvrages sur les autres peuples décimés : les opposants, les Tziganes, les peuples voisins, juifs 
ou non-juifs.  
 

 sur Vichy.  

OUVRAGES.  

- L. Gerverseau et D. Peschanski, La propagande sous Vichy – 1940-1944, BDIC, 1990.  
Un ouvrage qui présente de nombreux documents iconographiques..  
- M.R. Marrus et O. Paxton, Vichy et les juifs, Calmann-Lévy, 1981.  
- R.O.Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, Point Histoire, 1974.  
- Images de la France de Vichy, 1940-1944, images asservies et images rebelles, avec Denis 
Peschanski, Dominique Veillon, Pascal Ory, Jean-Pierre Azéma, Jacqueline Eichart, Denis Maréchal, La 
Documentation Française, 1988. Disponible à la médiathèque de Saint-Charles.  
Une véritable mine de documents iconographiques, sur la vie courante et la propagande – contre-propagande 
notamment, et en noir et blanc !  
- Yannick Ripa, Les femmes actrices de l’histoire, France, 1789-1945, Sedes, 1999.  
Un livre ressource sur l’histoire des femmes, dont un chapitre fait le point sur les femmes sous le régime de 
Vichy.  
- Henri Rousso, les années noires, Découverte Gallimard, 1992.  
- Dominique Veillon, La collaboration, textes et débats, le livre de Poche, 1984.  
- Fabrice Virgili, La France virile ; des femmes tondues à la Libération, dont le compte-rendu par Patrick 
Parodi se trouve sur la Durance.  

 

REVUES, ARTICLES.  

- L’Histoire,  

- « les années sombres », des photos commentées par JP Azéma, Hors Série n°9 d’Octobre 2000 (sur 
Paris), p 76-79. 
- L’extrême droite en France, n°219 de mars 1998.  
- Etudes sur la France de 1939 à nos jours, Point Seuil, 1985, reprise des articles précédents  parus dans 
l’Histoire.  
- Le point est fait sur les sites concernant la France entre 1940 et 1944, dans un des derniers numéros de 
l’Histoire (n°246 de septembre 2000 sur Freud, p 93).  

 

POUR LES ELEVES.  
- Jo Hoestlandt et Johanna Kang, La grande peur sous les étoiles, Syros Jeunesse. [disponible à la 
Médiathèque de l’ADEJ] 
Pour les 6-11 ans, rare sur le sujet ; un livre illustré, très allusif sur l’histoire ; le point de vue d’un enfant lors 
des rafles en France.  
- Patrick Vendamme, Le violon assassiné, Syros Jeunesse, 1997. [disponible à la Médiathèque de l’ADEJ] 
Un village qui doit fournir des otages choisit des gitans se trouvant sur son territoire. Un court roman, évoquant 
tout d’abord la France de l’occupation déchirée entre deux attitudes, et soumise aussi à la passivité et à 
l’obéissance. La deuxième partie pose le problème de la mémoire de cette époque, cinquante ans après, à 
l’heure de l’Europe.  
 


