
Thème 1 : L ’Europe théâtre majeur des guerres totales

Chapitre 2 : Démocraties fragilisées et expériences 

totalitaires dans l’ Europe de l’entre-deux-guerres

Pb : Quels sont les caractères communs aux régimes totalitaires ? 

- Quelles sont les spécificités de chacun ?

- Comment la République française fait face à la montée des extrêmes ?





A. L’Europe et le monde pendant l’entre-deux –guerres

- Le traité de Versailles





Art. 42,43. Il est interdit à l’Allemagne de construire des

fortifications sur la rive gauche du Rhin et d’entretenir

des forces armées dans cette zone.

Art. 51. Les territoires cédés à l’Allemagne le 26 février

1871 redeviennent français.

Art. 160. L’armée allemande ne pourra dépasser

100 000 hommes.

Art. 171. La fabrication de tanks est interdite en

Allemagne.

Art. 173. Tout service militaire est aboli en Allemagne.

Art. 231. L’Allemagne reconnait qu’elle et ses Alliés sont responsables de toutes les pertes

et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés.

Art .232. Les gouvernements alliés exigent que soient réparés tous les dommages causés à

la population civile des Alliés et à ses biens.

Extraits du traité de Versailles, le 28 juin 1919.

• Où et quand à lieu la signature du traité de Versailles: A encadrer en rouge.• Qui sont les négociateurs : A souligner en rouge.• Qui est exclu des négociations ?• Les clauses du traité sont militaires, politiques, économiques et territoriales.





Art. 42,43. Il est interdit à l’Allemagne de construire des

fortifications sur la rive gauche du Rhin et d’entretenir

des forces armées dans cette zone.

Art. 51. Les territoires cédés à l’Allemagne le 26 février

1871 redeviennent français.

Art. 160. L’armée allemande ne pourra dépasser

100 000 hommes.

Art. 171. La fabrication de tanks est interdite en

Allemagne.

Art. 173. Tout service militaire est aboli en Allemagne.

Art. 231. L’Allemagne reconnait qu’elle et ses Alliés sont responsables de toutes les pertes

et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés.

Art .232. Les gouvernements alliés exigent que soient réparés tous les dommages causés à

la population civile des Alliés et à ses biens.

Extraits du traité de Versailles, le 28 juin 1919.

• Les clauses du traité sont militaires, politiques, économiques et territoriales.

Démilitarisation de la Rhénanie

La France récupère l’ Alsace Lorraine

L’armée Allemande est réduite pour éviter la guerre

L’Allemagne et ses Alliés sont rendus responsables du conflit

L’ Allemagne doit payer des réparations

La fabrication des armes est interdite  

Fin du service militaire 









La naissance d’une nouvelle Europe





La naissance d’une nouvelle Europe



Le 
monde 
après la 
guerre 

Le traité de Versailles

= Le diktat pour les allemands

Texte ou dictée  imposés par la force

Allemagne humiliée dc esprit revanchard

L’Europe redessinée. Des tensions naissent  

Fin empire All, début République de Weimar



La « belle illusion »: La Société Des Nations (S.D.N) du président américain 

WILSON



- La création de la SDN









Le 
monde 
après la 
guerre 

Le traité de Versailles 

= Le diktat pour les allemands

Texte ou dictée  imposés par la force

Allemagne humiliée dc esprit revanchard

l’Europe redessinée. Des tensions naissent  

Fin empire All, début République de Weimar

Création de la SDN

= La société des Nations ; la belle illusion  

Inscrit ds préambule du traité de Versailles

Objectif = la paix dans le monde

USA 1ère puissance  après guerre ne siègent pas 

Inefficacité car la SDN n’a pas d’armée



- Le krach boursier 

En rentrant d’un voyage à New York, au début d’octobre 1929, interviewé

sur la situation économique des États-Unis, je répondis qu’un pays où

l’agriculture va mal, où l’automobile commence à aller mal, où le textile va

mal et où on emprunte de l’argent à 9% pour acheter des actions qui ne

rapportent que 2%, est un pays qui peut réserver des surprises.

Quelques jours après, c’était le 24 octobre 1929, le jeudi noir où les cours

des actions s’étaient effondrés à la bourse de New York.

Ce fut le coup de gong qui annonça aux nations l’ouverture de la crise

mondiale. Les prix des matières premières s’effondrèrent dans le monde

entier. Les pays agricoles ruinés ne purent acheter les produits des pays

industrialisés qui furent ruinés à leur tour. Le travailleur agricole et le

travailleur industriel, se trouvèrent debout, face à face, les bras croisés,

avec, à leurs pieds, leurs stocks de marchandises invendus.

D’après Paul Reynaud, homme d’état français, la France a sauvé l’Europe, Flammarion, 1917.



En rentrant d’un voyage à New York, au début d’octobre 1929, interviewé

sur la situation économique des États-Unis, je répondis qu’un pays où

l’agriculture va mal, où l’automobile commence à aller mal, où le textile va

mal et où on emprunte de l’argent à 9% pour acheter des actions qui ne

rapportent que 2%, est un pays qui peut réserver des surprises.

Quelques jours après, c’était le 24 octobre 1929, le jeudi noir où les cours

des actions s’étaient effondrés à la bourse de New York.

Ce fut le coup de gong qui annonça aux nations l’ouverture de la crise

mondiale. Les prix des matières premières s’effondrèrent dans le monde

entier. Les pays agricoles ruinés ne purent acheter les produits des pays

industrialisés qui furent ruinés à leur tour. Le travailleur agricole et le

travailleur industriel, se trouvèrent debout, face à face, les bras croisés,

avec, à leurs pieds, leurs stocks de marchandises invendus.

D’après Paul Reynaud, homme d’état français, la France a sauvé l’Europe, Flammarion, 1917.

• Début octobre 1929, quels éléments montrent que la situation économique des USA est difficile : A 

souligner en rouge.

• Quel évènement déclenche la crise : A encadrer en rouge.• Par quels mécanismes la crise devient mondiale : A souligner en vert.















En rentrant d’un voyage à New York, au début d’octobre 1929, interviewé
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mal et où on emprunte de l’argent à 9% pour acheter des actions qui ne
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Quelques jours après, c’était le 24 octobre 1929, le jeudi noir où les cours

des actions s’étaient effondrés à la bourse de New York.

Ce fut le coup de gong qui annonça aux nations l’ouverture de la crise
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avec, à leurs pieds, leurs stocks de marchandises invendus.

D’après Paul Reynaud, homme d’état français, la France a sauvé l’Europe, Flammarion, 1917.

• Par quels mécanismes la crise devient mondiale .













Le 
monde 
après la 
guerre 

Le traité de Versailles 

= Le diktat pour les allemands

Texte ou dictée  imposés par la force

Allemagne humiliée dc esprit revanchard

Carte de l’Europe redessinée 

Fin empire All, début République de Weimar

Création de la SDN

= La société des Nations  

Inscrit dans le   préambule du traité de Versailles

Objectif = la paix dans le monde

Les USA n’y siègent pas 

Inefficacité car pas d’armée

Le krach boursier 

Les faits 

Les csqs

Le jeudi 24 octobre 1929 : le jeudi noir

La grande dépression avec  le krach boursier  

Effondrement de la bourse: les actions restent invendues 

La crise devient bancaire puis économique car la P° baisse 

La crise devient sociale car le chômage augmente 

La crise devient mondiale  

Par la baisse des importations USA

Par rapatriement des capitaux USA

L’URSS n’est pas touchée car elle vit en autarcie 

L’Allemagne et France touchées par la crise 

Autarcie: l’état d’un pays qui se suffit à lui-même.



B. Une Europe en crise confrontée à la naissance de

régimes totalitaires.

Pb: Quelles sont les principales caractéristiques d’une

société totalitaire ?

Voir la vidéo de présentation. Noter la définition d’un régime 

totalitaire. Rechercher les caractéristiques communes aux 

deux régimes et noter-les sur le cahier.



Economie 

contrôlée Pouvoir 

confisqué

Dictature 

Population 

encadrée

Idéologie 

imposéePolitique 

de terreur

Collectivisation 
des terres 

Nationalisation 
des industries.
Industrie lourde Staline

1924 à 1953 



Politique 

de terreur



Un régime totalitaire est une dictature qui par la terreur, la 

propagande cherche à contrôler la population et obtenir son 

adhésion.

Dans la vidéo présentant les régimes totalitaires en URSS et en 

Allemagne, des caractéristiques identiques apparaissent :

- La terreur 

- La police politique

- La propagande

- Le culte de la personnalité

- Les camps de concentration 

Mais des différences 

idéologiques existent

http://www.clg-gy.ac-besancon.fr/2016/02/09/capsule-video-les-regimes-totalitaires/

http://www.clg-gy.ac-besancon.fr/2016/02/09/capsule-video-les-regimes-totalitaires/








Economie 

contrôlée Pouvoir 

confisqué

Dictature 

Population 

encadrée

Politique

de 

terreur

Idéologie

imposée

Staline
1924 à 1953 

Un seul chef = le guide

Un seul parti Le PCUS

Collectivisation 
des terres 

Nationalisation 
des industries.
Industrie lourde 
privilégiée

Symbole du 
communisme





Un seul chef = le Reich 
führer = le guide de l’empire 

parti Nazi 
= NSDAP 

Adolf Hitler
1933 à 1945

Croix 
gammée et 
salut nazi

Un seul 
parti  

Suppression  
des libertés
individuelles



Vidéo « Répression Staline »

Phénomène visant à punir des comportements, des actes.













Portraits de personnes arrêtées pour des crimes présumés, puis exécutées et enterrées dans 
des fosses communes en des lieux secrets entre 1937 et 1938 en URSS. 



Economie 

contrôlée Pouvoir 

confisqué

Dictature 

Population 

encadrée

Politique

de 

terreur

Idéologie

imposée

Staline 

Un seul chef = le 
guide

Un seul 
parti  

Le PCUS

Police politique = 
NKVD; Guépéou 
arrête et déporte   

Déportation des opposants.
La grande terreur de 1937 à 38 =les purges 
= les cadres du PC  sous de fausses 
accusations sont éliminés  

Le Goulag en 
Sibérie  

Collectivisation 
des terres 

Nationalisation 
des industries.
Industrie lourde 
privilégiée

Main d’œuvre gratuite 
pour travailler . 



Vidéo « les raisons de l’arrivée d’ Hitler au pouvoir »



Vidéo « L’ascension d’Hitler au pouvoir »

Quelles difficultés 

affrontent l’Allemagne 

dans les années 20 ?

Explique en quelques 

phrases ces difficultés.

1) 2) 

D’après Hitler, qui sont les 

responsables de ces 

difficultés ?

La crise économique Le traité de Versailles 

L’Allemagne connait la

misère et la faim qui

conduit à des troubles et

à la grogne.

Le mark perd de la valeur.
La crise s’amplifie après

1929 avec 6 millions de

chômeurs.

Ce traité est un

déshonneur national;

Ceux qui l’ont signé sont

considérés comme des

traitres. La République (
de Weimar) est visée.

L’Allemagne se sent

humiliée par les clauses.

- Les Alliés vainqueurs de la 1ère guerre mondiale 

- Les sociaux-démocrates qui ont signé le traité 

de Versailles.

- Les boucs émissaires; les juifs



Pour régler ces difficultés, 

que promet Hitler ? 

Indique  quelle catégorie de 

la population peut être attirée 

par les promesses faites par 

Hitler à chaque élection.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

En 1932, quels sont les deux 

partis qui dominent en 

Allemagne ?

1) 2) 

Rebâtir une Allemagne puissante 

Du travail pour tous 

Un mari pour chaque femme 

Déchirer le traité de Versailles 

Éliminer la corruption 

Augmenter le pouvoir des industriels et des 

financiers

= L’armée 

= Les chômeurs 

= Les veuves nombreuses après la guerre.

= Les anciens combattants 

= Les allemands  

= Les industriels , les financiers

Le NSDAP ; le parti 

nazi

Le parti communiste

d’Allemagne 
Les nazis utilisent l’incendie 

du Reichstag pour éliminer les 

communistes 



Quel évènement survient 

le 30 janvier 1933 ? 

Explique la réponse à 

l’aide de la vidéo.

Le 30 janvier 1933, Hindenburg, le président de la 

République ,nomme Hitler chancelier sous la 

pression de son entourage. Certains pensent le 

manipuler.  En devenant chancelier c’est-à-dire 

1er ministre, Hitler occupe le plus haut poste  à 

côté du président.  Hitler arrive  légalement  au 

pouvoir après avoir voulu prendre le pouvoir par 

la force en 1923. Il va appliquer ses théories 

racistes, xénophobes et antisémites qu’il a écrit 

dans  Mein Kampf ( =mon combat) pendant son 

emprisonnement.



Crise économique en 

Allemagne; la production 

industrielle chute et entraine la 

faillite d’entreprises.

Les faillites entrainent une 

augmentation du chômage. la 

crise devient sociale .

Les nazis profitent de la crise et le 

nombre de députés nazis augmente 

Le programme des nazis cherche à 

rassembler tous les mécontents(anciens 

combattants + famille + soldats…) sur 

différents thèmes.

Le 30 janvier 1933 le président de la République Hindenburg nomme Hitler 

chancelier; un des plus haut poste de l’Allemagne.

Crise politique Les allemands 

se sentent humiliés par le traité 

de Versailles



Encart publicitaire pour Mein Kampf paru le 31 janvier 1933 dans le journal nazi



Vidéo « Hitler, La répression » 















Un seul chef = le Reich 
führer = le guide de l’empire 

parti Nazi 
= NSDAP 

Adolf Hitler

Croix 
gammée et 
salut nazi

La Gestapo = 
police politique 

Camps de concentration  
Dachau  en Allemagne ou 
Struthof en France 

Un seul 
parti  

Arrestation  et déportation des 
opposants; les démocrates, les 
communistes, les socialistes  puis 
les juifs. 

Suppression  
des libertés
individuelles



Vidéo « Propagande et culte de la personnalité  Staline »



Culte de la personnalité: Mise

en place d’une nouvelle

« religion » où le chef est

célébré comme un dieu, un

sauveur, un guide à suivre.



Affiche datant de 1950.

1878 / 1953









Pavel Morozov ( 1918/1932)



Photographie de Staline sans Nikolaï Lejov, démis de son poste et qui sera accusé et exécuté







Economie 

contrôlée Pouvoir 

confisqué

Dictature 

Population 

encadrée

Politique

de 

terreur

Idéologie

imposée

Staline 

Un seul chef = le 
guide

Un seul 
parti  

Le PCUS

Collectivisation 
des terres 

Nationalisation 
des industries + 
plan de 5 ans 

Censure + Histoire 
tronquée 

Propagande  

Culte de la 
personnalité  

Embrigadement des 
jeunes dans les 
jeunesses communistes 

Police politique = 
NKVD; Guépéou  

Déportation des opposants.
La grande terreur de 1937 à 38 =les 
purges = les cadres du PC  sous de 
fausses accusations sont éliminés  

Le Goulag en 
Sibérie  



Vidéo « Propagande Hitler »



Vidéo « Culte de la personnalité Hitler »



"Unité de la jeunesse dans les Jeunesses Hitlériennes.« Dehors les perturbateurs de la paix »



















Il s'appelle August Landmesser. Un jour de 1936, à Hambourg, il refuse de faire le salut 

fasciste, au milieu d'une foule qui lève le bras à l'unisson. 









Un seul chef = le Reich 
führer = le guide de l’empire 

parti Nazi 
= NSDAP 

Adolf Hitler

Croix 
gammée et 
salut nazi

censure + école 
nazifiée 

Culte de la 
personnalité  

Propagande 
Goebbels 
ministre de la 
propagande

Les garçons dans les 
jeunesses hitlériennes.
Pas de culture. Les autodafés

La Gestapo = 
police politique 

1933 Dachau ou Struthof 
en France 

Un seul 
parti  

Camps de concentration 
Arrestation  et déportation 
des opposants; les 
démocrates, les 
communistes puis les juifs 

Suppression  
des libertés
individuelles





Economie 

contrôlée Pouvoir 

confisqué

Dictature 

Population 

encadrée

Politique

de 

terreur

Idéologie

imposée

Staline 

Un seul chef = le 
guide

Un seul 
parti  

Le PCUS

Collectivisation 
des terres 

Nationalisation 
des industries + 
plan de 5 ans 

censure
Contrôle des médias 

Propagande  

Culte de la 
personnalité  

Organisation de la 
jeunesse=les 
Komsomols   

Police politique = 
NKVD; Guépéou  

Déportation des opposants.
La grande terreur de 1937 à 38 =les 
purges = les cadres du PC  sous de 
fausses accusations sont éliminés  

Le Goulag en 
Sibérie  

Le communisme  

Un homme 
nouveau  

Un ennemi commun: 
tous ceux qui n’entrent 
pas dans le cadre 



Antisémitisme= La haine des juifs



Racisme = théorie selon laquelle des races sont 

supérieures aux autres



Xénophobie = La haine des étrangers









https://www.youtube.com/watch?v=la1lg2fozRM

https://www.youtube.com/watch?v=la1lg2fozRM




Un seul chef = le Reich 
führer = le guide de l’empire 

L’antisémitisme avec les lois de Nuremberg en 
1935 qui séparent les juifs  de la population

parti Nazi 
= NSDAP 

Adolf Hitler

Croix 
gammée et 
salut nazi

Contrôle des 
médias = censure

Culte de la 
personnalité  

Goebbels 
ministre de la 
propagande

Les garçons dans les 
jeunesses hitlériennes
Les autodafés

La Gestapo = 
police politique 

1933 Dachau ou Struthof 
en France 

Nationalisme « Ein
volk Ein reich Ein
Führer » 

Un seul peuple, les 
aryens = la race des 
seigneurs

Racisme et 
xénophobie 

Un seul 
parti  

Propagande 

Camps de concentration 
Arrestation  et déportation 
des opposants; les 
démocrates, les 
communistes puis les juifs 

Suppression  
des libertés
individuelles







Un seul chef = le Reich 
führer = le guide de l’empire 

L’antisémitisme avec les lois de Nuremberg en 
1935 qui séparent les juifs  de la population

parti Nazi 
= NSDAP 

Adolf Hitler

Croix 
gammée et 
salut nazi

Contrôle des 
médias = censure

Culte de la 
personnalité  

Goebbels 
ministre de la 
propagande

Les garçons dans les 
jeunesses hitlériennes
Les autodafés

La Gestapo = 
police politique 

1933 Dachau ou Struthof 
en France 

Slogan du Reich« Ein
volk ein reich ein
Führer » 

Un seul peuple, les 
aryens = la race des 
seigneurs

Racisme et 
xénophobie 

Un seul 
parti  

Propagande 

Camps de concentration 
Arrestation  et déportation 
des opposants; les 
démocrates, les 
communistes puis les juifs 

Suppression  
des libertés
individuelles

Économie orientée vers la  guerre +
Réarmement( violation du traité de Versailles) + 
conquêtes de l’espace vital à l’ Est



Toutes les phrases ou définitions suivantes concernent les régimes totalitaires

que se développent dans les années 30. Il s’agit des régimes, stalinien et nazi.

Retrouvez le terme approprié. Complétez ensuite le tableau en utilisant le

vocabulaire.



Le 30 janvier 1933 le président de la République Hindenburg nomme Hitler chancelier.

En devenant chancelier c’est-à-dire 1er ministre, Hitler occupe le plus haut poste à côté

du président. Hitler arrive légalement au pouvoir après avoir voulu prendre le pouvoir

par la force en 1923. Après la mort d’Hindenburg en 1934, Hitler supprime la fonction de

président du Reich et s'octroie tous les pouvoirs =

C’est une dictature qui par la terreur, la propagande cherche à contrôler la population et

obtenir son adhésion =

C’est l'ensemble des territoires situés à l'est de l'Allemagne =

C’est l’autre nom du parti nazi =

C’est le parti communiste d’Union soviétique. (Le PCF= le parti communiste français) =

Le Reichsführer

Le totalitarisme 

L’espace vital

Le NSDAP

Le PCUS



La Grande Terreur en URSS de 1937-1938 est l'une des périodes les plus sombres de

l'Histoire. La plupart des dirigeants communistes historiques et de très nombreux

officiers supérieurs de l'Armée rouge sont les premières victimes de la politique

stalinienne. Cependant, la répression ne frappe pas seulement la vieille garde

révolutionnaire. Elle s'étend à toute la société = La

C’est la mise en place d’une nouvelle « religion » où le chef est célébré comme un dieu,

un sauveur, un guide à suivre =

C’est la police politique d’Hitler = 

C’est le contrôle de l’information par l’État = 

Les camps de concentration en URSS = 

C’est le phénomène visant à punir des comportements, des actes =

grande terreur stalinienne

Le culte de la personnalité

La Gestapo

La censure 

Le Goulag

La répression



Le 10 mai 1933, les ouvrages des plus grandes figures intellectuelles germanophones

du XXe siècle partaient en fumée dans toute l'Allemagne. C’est la « décapitation

intellectuelle » du pays Adolf Hitler était au pouvoir depuis moins de quatre mois =

C’est le guide de l’empire =

C’est l’ensemble des actions visant à influencer l’opinion publique =

C’est la police politique de Staline =

Ce sont des groupes de jeunes conçus pour initier les enfants et les adolescents à

l’idéologie et à la politique nazies. Ils préparent également les jeunes Allemands à la

guerre =

Komsomol est le nom courant de l'organisation de la jeunesse communiste du Parti

communiste de l'Union soviétique, fondée en 1918 et disparue en 1991, après la

dislocation de l'URSS.

Les autodafés
Le Führer

La propagande

Le NKVD

Les jeunesses hitlériennes



C’est une doctrine qui recommande la mise en commun des moyens de productions et

d’échanges et qui vise à supprimer les classes sociales =

Théorie selon laquelle certaines races sont supérieures aux autres =

C’est le déplacement forcé de population vers un endroit éloigné =

C’est la haine des juifs =

C’est l’hostilité envers les étrangers =

L’idéologie d’Hitler peut se résumer dans le slogan =

Ce sont les premières lois antisémites, les lois sur la protection du sang allemand. Les

mariages mixtes sont interdits pour que la race aryenne ne soit pas souillée par une

race inférieure =

Le communisme

Le racisme

La déportation

L’antisémitisme

La xénophobie

Ein Volk ein Reich ein Führer

Les lois de Nuremberg



Le livre rédigé par Adolf Hitler entre 1924 et 1925. Commencé pendant les neuf mois de 

sa détention à la prison à la suite du putsch de la Brasserie, l’ouvrage contient les idées 

antisémites, racistes et xénophobes d’Hitler = 

Régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne qui l'exerce sans 

contrôle, de façon autoritaire = 

C’est l’action de contrôler la vie et la pensée de sa population, en l’encadrant dans 

des organisations de masse et au moyen de la propagande =  

Mein Kampf

La dictature 

L’embrigadement 



Comparaison de deux régimes totalitaires. L’URSS de Staline et l’Allemagne nazie

Les éléments communs d’une dictature

Un chef

Un parti

Des emblèmes

La police politique 

Les libertés 

supprimées

Contrôle de la radio et de la presse. Pas de syndicats. Un seul parti 

politique autorisé.

Le contrôle des 

opposants

Staline de 1924 à 1953
« le petit père des 
peuples »

Le guide de l’empire 
Hitler de 1933 à 1945

Le parti bolchevik puis le 
PCUS

Le parti nazi ; le 
NSDAP

Faucille et  Marteau 
Drapeau rouge 

Croix gammée; salut nazi 
et aigle impérial

La Tcheka sous Lénine
Le NKVD sous Staline

La Gestapo

Les arrestations puis la 
déportation vers les 
goulags. Purges et grande 
terreur stalinienne 37/38

Les arrestations par la 
Gestapo et  la déportation 
vers les camps de 
concentration(Dachau)



Deux régimes politiques aux méthodes identiques

Le contrôle de 

l’économie

Le culte de la 

personnalité

Portrait de Staline et poèmes Portrait de Hitler et poèmes

L’embrigadement de 

la population

La propagande 

Les ennemis

La collectivisation des 
terres et la nationalisation 
des industries en 1929

L’économie de guerre avec 
réarmement et conquête 
de l’espace vital

Les jeunesses communistes= 
les Komsomols + Incitation à 
dénoncer + grands défilés

Les jeunesses hitlériennes 
et la ligue de jeunes filles 
+ incitation à dénoncer + 
autodafés + grands défilés

Les films , les affiches, la 
presse

Les films, les affiches, la 
presse + ministère de la 
propagande avec 
Goebbels

À l’intérieur = les koulaks et 
ceux considérés comme
« des révolutionnaires »
À l’extérieur les puissances 
capitalistes

A l’intérieur, les 
communistes, les juifs,
A l’extérieur, les 
démocrates , l’URSS

Mein Kampf 



Mais deux régimes totalitaires aux objectifs différents

L’objectif Volonté de créer le premier 

État communiste et une volonté 

de faire de l’ URSS une grande 

puissance industrielle

Volonté de créer un troisième 

Reich qui devait durer 1000 ans 

L’idéologie Le communisme = mise 
en commun des moyens 
de production, 
développement d’une 
société égalitaire 

Notion centrale d’une 
société raciste: 
domination de la race 
aryenne qu’il faut 
protéger des races 
« inférieures » et qui a 
droit à un espace vital
donc :
- Persécution des juifs
- Politique de conquêtes



C. La France dans l’entre-deux-guerres: une République

fragilisée par la montée des extrêmes.
Pb: Comment le Front populaire tente-t-il de répondre aux crises des

années 1930 ?
a. Impacts de la crise en France



Surligner les principaux aspects de la crise en France

- En bleu les aspects économiques et sociaux

- En vert le contexte international

- En rouge les aspects politiques 

https://www.youtube.com/watch?v=XJDqxhMjCio

https://www.youtube.com/watch?v=XJDqxhMjCio








Crise économique en France

= Baisse de la production 

Crise sociale

= chômeurs nombreux

Crise politique = Les français ne font plus confiance au gouvernement  qui ne résout pas 

la crise économique et qui est « mouillé » dans des affaires : L’affaire Stavisky. 







En conséquence: 

Montée des extrêmes qui refusent le régime parlementaire

Ex: Création des ligues d’extrême droite comme « Solidarité

nationale »

Antisémitisme

Antiparlementarisme

Xénophobie



Défilé des membres de « Solidarité française » aux obsèques d’un des leurs - 1934



Francistes - 1933





Point culminant des agitations permanente des ligues:

« La manifestation du 6 février 1934 – place de la Concorde à Paris 

devant l’Assemblée nationale »



Voir la vidéo de présentation







Crise économique en France

Baisse de la production 

Crise sociale = chômeurs nombreux

Crise politique = les français ne font plus confiance au gouvernement  qui ne résout pas 

la crise économique et qui est « mouillé » dans des affaires : L’affaire Stavisky. 

Montée des « extrêmes » en France  avec les ligues ; ces organisations 

d’extrême droite qui tentent un coup d’Etat en février 1934. La démocratie est 

en danger. Les partis de gauche s’organisent.



b) L’arrivée au pouvoir du Front Populaire

Le 14 juillet 1935, les partis politiques de gauche (PC, SFIO, Radicaux), les syndicats et de nombreuses organisations participent à 
une manifestation à Paris, place de la Bastille, contre le fascisme des ligues d'extrême droite. 

Qui participe à cette manifestation ? 





Le 14 juillet 1935, les partis politiques de gauche (PC, SFIO, Radicaux), les syndicats et de nombreuses organisations participent à 
une manifestation à Paris, place de la Bastille, contre le fascisme des ligues d'extrême droite. 

Quand ? Où ? Pourquoi ? 



En mai 36, le front populaire se prépare pour les élections législatives: leur programme 

se résume à un slogan: lequel ? Expliquez-le ?



Rappeler la fonction des députés. Qui sort vainqueur des élections législatives en 1936? 

Justifier la réponse. Qui deviendra président du conseil ? 

386 voix 
222 voix 



En juin 1936, Léon Blum devient président du conseil. En quoi cette nomination 

est-elle importante dans l’Histoire de la France ? 



1935: union des partis de gauche (SFIO+ PC+ Parti radical) pour résoudre les crises et 

sauver la démocratie. Naissance du Front populaire.  

SFIO= Section française de l’internationale ouvrière= le futur PS

1936:Un programme commun mis en place avant les élections législatives de l’été 

Succès du Front populaire aux élections. Blum devient président du conseil car au sein 

du FP, c’est la SFIO avec pour leader Blum qui obtient le plus de voix.



Nous sommes à l’été 36: que nous apprend cette photographie?







1935: union des partis de gauche (SFIO+ PC+ Parti radical) pour résoudre les crises et 

sauver la démocratie. Naissance du Front populaire.  

1936:Un programme commun mis en place avant les élections législatives de l’été 

Succès du Front populaire aux élections. Blum devient président du conseil car au sein 

du FP, c’est la SFIO (avec pour leader Blum) qui obtient le plus de voix.

Dès l’élection du FP, des grèves joyeuses commencent afin de montrer la satisfaction 

de la victoire du FP et faire pression sur le patronat et le gouvernement pour qu’ils 

engagent des réformes.  



c) Les mesures prises par le front populaire.



Quelle est la « Une »

de l’Humanité ? 

Le 8 juin 1936.



Quels acquis sont présentés sur ces documents?



Quels acquis sont présentés sur ces documents?



D’autres mesures sont symboliques mais importantes.





Sous-secrétaire d'État chargée 
de la Protection de l'enfance.

Secrétaire d'État 
à la Recherche 
scientifique

Sous-secrétaire d’Etat à 
l’Education Nationale







Blum signe les Accords Matignon en 1936. Les avancées sociales sont immenses et les 

mesures prises par le front populaire sont :

Une réponse à la crise 

économique et sociale; en effet …
Une volonté d’améliorer les conditions 

de travail des ouvriers car…

Il y a la rédaction des conventions 

collectives et la création des délégués 

du personnel. 

La semaine de 40 heures, les 

congés payés et l’augmentation 

des salaires de 7% à 15% sont 

institués.



Quelle est la nature du doc ? Quelles critiques sont faites par ce journal ? 



Présentation et contexte du doc . Quelle mesure est remise en cause ? Pourquoi ? Quels arguments Daladier 
partage-t-il avec la droite ? 





Les mesures prises par le front populaire sont :

Une réponse à la crise 

économique et sociale; en effet …

Une volonté d’améliorer les conditions de 

travail des ouvriers car…

Rédaction des conventions collectives

Création des délégués ouvriers 

La semaine de 40 heures

Les congés payés

Augmentation des salaires de 7% à 15% 

Ces mesures qui ne résolvent pas la crise économique sont critiquées par

- Les patrons : mesures coûtent trop chères

- L’extrême droite: rejet des mesures par antisémitisme.

- Le parti communiste : mesures insuffisantes 

Blum, 1er président du conseil de tendance gauche sous la III République démissionne 

en juin1937



FIN


