
Le régime soviétique dans les années 30. 

 

1-Lénine-Staline et l’encadrement économique. 
 

Consigne : décrire l’image et montrer qu’il s’agit d’une affiche de propagande avec l’aide des 
documents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 
Affiche conçue pour le XVIIe congrès du PCUS en 1934 

« 1917-1934. Sous le nom de Lénine  il nous conduit vers la victoire ! » 

Niveau : 3
e
  Programme : les régimes totalitaires dans les années 30. Compétences  SOC

LE COMMUN 
 
C5.1/C5.2/C5.3/C5.
4/ 

Capacité :  Raconter et expliquer la mise en place du pouvoir soviétique par lénine ET la 
stalinisation de l’URSS. Caractériser le régime totalitaire étudié. 
Connaître et utiliser les repères suivants : Staline au pouvoir 1924-1953 ; la 
« grande Terreur » Stalinienne.  

Je suis capable de  mobiliser des connaissances pour éclairer un document 
distinguer le fait du point de vue, comprendre l’intention de l’auteur ou de 
l’émetteur. 

Pré requis :  COMMUNISME (rappel de la 4
e
) 

« Tout le pouvoir au soviet » 
Soviet : un conseil d'ouvriers, 
de paysans et de soldats  acquis 
aux idées de la révolution. 

Il nous conduit vers la victoire 
!  

« Oui, bonjour au parti léniniste 
victorieux ! » 

« Oui, bonjour à la force magnifique du prolétariat 
révolutionnaire mondial! Camarade Staline » 

5-Staline 

Que voit-on ? 
 
Sens :  

Quels sont les liens 
iconographiques entre 
les deux 
personnages ? 

1-Lénine 
 
Que tient-il ? Sens ?  

3-Lénine : Que fait-il ?  

 

Sens :  
2-Lénine  
Décrire le drapeau et 
ses différents 
composants : 

4-Lénine 
Que rappelle cette 
scène ?  
 
Sens ?  



 

Correction : description et sens :  
A gauche 1917, en haut, Lénine montrent la voie radieuse vers le communisme, le triomphe 
des paysans et des ouvriers dans le monde (faucille-marteau- le soleil qui se lève sur le globe 
et les gerbes de blé de la richesse). Il est un homme du peuple, il tient une casquette. Sur 
fond rouge, le slogan « Tout le pouvoir au soviet ». Le canon et les soldats sous le slogan 
rappellent le coup d'état d'octobre 1917 (la prise du Palais d’Hiver à Petrograd). 
Soviet : un conseil d'ouvriers, de paysans et de soldats  acquis aux idées de la révolution. 
 
A droite on voit, Staline, plus grand mais représenté derrière une tribune. Derrière lui, une 
partie des réalisations du régime : la production industrielle redémarre. Mais on ne voit pas 
de trace de l’agriculture. On peut lire aussi : « Oui, bonjour au parti léniniste victorieux ! »  
Le peuple symbolisé par des ouvriers en casquettes, comme Lénine défile de gauche (Lénine) 
à droite (Staline) : Staline s’appuie sur le peuple qui porte des bannières soutenant la 
politique de Staline continuant celle de Lénine: « Oui, bonjour à la force magnifique du 
prolétariat révolutionnaire mondial! Camarade Staline » 
 
Document annexe : En avril 1917, Lénine propose son programme :  
 

Pour une république des « Soviets de députés ouvriers, salariés agricoles et paysans ». 

« Confiscation de toutes les terres des grands propriétaires fonciers »  

 « Fusion immédiate de toutes les banques du pays en une banque nationale unique placée sous 

le contrôle des soviets des députés ouvriers. » 

 « Notre tâche immédiate est non pas d' « introduire » le socialisme, mais uniquement de passer 

tout de suite au contrôle de la production sociale et de la répartition des produits par les Soviets 

des députés ouvriers. » 

« Prendre l'initiative de la création d'une Internationale révolutionnaire. » 

 
 
Correction : description et sens :  
A gauche 1917, en haut, Lénine montrent la voie radieuse vers le communisme, le triomphe 
des paysans et des ouvriers dans le monde (faucille-marteau- le soleil qui se lève sur le globe 
et les gerbes de blé de la richesse). Il est un homme du peuple, il tient une casquette. Sur 
fond rouge, le slogan « Tout le pouvoir au soviet ». Le canon et les soldats sous le slogan 
rappellent le coup d'état d'octobre 1917 (la prise du Palais d’Hiver à Petrograd). 
Soviet : un conseil d'ouvriers, de paysans et de soldats  acquis aux idées de la révolution. 
 
A droite on voit, Staline, plus grand mais représenté derrière une tribune. Derrière lui, une 
partie des réalisations du régime : la production industrielle redémarre. Mais on ne voit pas 
de trace de l’agriculture. On peut lire aussi :  « Oui, bonjour au parti léniniste victorieux ! »  
Le peuple symbolisé par des ouvriers en casquettes, comme Lénine défile de gauche (Lénine) 
à droite (Staline) : Staline s’appuie sur le peuple qui porte des bannières soutenant la 
politique de Staline continuant celle de Lénine: « Oui, bonjour à la force magnifique du 
prolétariat révolutionnaire mondial! Camarade Staline » 
 
Document annexe : En avril 1917, Lénine propose son programme :  
 

Pour une république des « Soviets de députés ouvriers, salariés agricoles et paysans ». 

« Confiscation de toutes les terres des grands propriétaires fonciers »  

 « Fusion immédiate de toutes les banques du pays en une banque nationale unique placée sous 

le contrôle des soviets des députés ouvriers. » 

 « Notre tâche immédiate est non pas d' « introduire » le socialisme, mais uniquement de passer 

tout de suite au contrôle de la production sociale et de la répartition des produits par les Soviets 

des députés ouvriers. » 

« Prendre l'initiative de la création d'une Internationale révolutionnaire. » 



 
Consignes :  
 
1-Quelle est la nature des documents ? Intérêts de ces documents? 
2-Pourquoi peut-on dire qu’il s’agit d’une affiche de propagande ?  
 
Document 1. Ainsi à partir d’octobre 1917 le pouvoir est détenu par des commissaires du peuple, approuvés 
par le Congrès des Soviets, dirigés par Lénine. 
De plus, les marins qui ont participé au coup d’Etat sont en grande partie déportés ou fusillé. 

Auteur : l’enseignant. 
 
Document 2. "Afin de protéger la République soviétique contre ses ennemis de classe, nous devons isoler ceux-ci 
dans des camps de concentration. Toutes les personnes impliquées dans des organisations de gardes blancs, 
dans des complots ou des rebellions doivent être fusillées."   

Décret du conseil des Commissaires du peuple, 5 septembre 1918. 
 
Aide : Est-ce que le pouvoir appartient aux soviets ? 

 
Document 3.  
Staline est trop brutal et ce défaut, parfaitement tolérable dans notre milieu et dans les relations entre nous les 
communistes, ne l'est plus dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d'étudier 
un moyen pour démettre Staline de ce poste et pour nommer à sa place un autre homme qui serait plus 
tolérant, plus loyal, plus poli et plus attentif envers les camarades, d'humeur moins capricieuse, etc. Ces traits 
peuvent sembler n'être qu'un infime détail. Mais à mon sens, ce n'est pas un détail ou bien c'en est un qui peut 
prendre une importance décisive. 

Testament politique de Lénine, 1924, escamoté par Staline. 
Aide : quel est le rapport entre Lénine et Staline ? 
Document 4 : tableau résultat de la production Russe  

 1928 1932 1937 1940 

Population (en 
millions) 

150,5 163 163,3 170,6 

Agriculture  
Céréales (millions 
de quintaux) 

733 698 939 779 

Industrie 
Charbon (millions 
de tonnes) 
Acier (millions de 
tonnes) 

 
36,4 

 
4,3 

 
64,4 

 
5,9 

 
127,3 

 
17,5 

 
165,9 

 
18,3 

Aide : observer les chiffres autour de 1934. Que nous apprennent-ils ?  
 
Document 5. « Le gouvernement de Moscou, en effet, a organisé par des réquisitions (…) non pas une famine, 
ce qui serait trop peu dire, mais la disparition complète de tout moyen de subsistance dans la campagne 
ukrainienne, au Kouban, dans la Moyenne-Volga.(…) 
La [raison] est certainement destinée à liquider le problème ukrainien en quelques mois, en sacrifiant de 10 à 
15 millions d'âmes. Il ne faut pas tenir ce chiffre pour exagéré. (…)Pour ma part, je peux témoigner qu’après 
minuit j'ai vu passer devant le consulat des camions chargés de dix à quinze cadavres (…). Au marché, le 21 au 
matin, les morts étaient rassemblés comme des tas de chiffons, dans la boue et dans les excréments humains le 
long de la palissade qui borde la place vers le fleuve. Il y en avait une trentaine. Le 23 au matin j'en ai compté 
51. Un bébé tétait le sein de sa mère morte, au visage gris.(…) 
Dans un avenir peut-être très proche, on ne pourra plus parler d'une Ukraine, ni d'un peuple ukrainien, ni donc 
d'un problème ukrainien non plus, puisque l'Ukraine sera devenue de fait une région russe. Avec mon très 
profond respect, Le consul royal  Sergio Gradenigo" 

La famine-génocide de 1932-1933 dans un rapport du Consul d'Italie de Kharkov - 31 mai 1933 Archivo storico del 

Ministero degli Affari Esteri (Roma-Italia) Serie Affari Politici Russia 8, 1933, f. 7 
 

Exemple pour répondre :  

Doc… Nature - intérêt Infos 

Réponse/Question 2 : 

Doc…. Nature - intérêt Infos 

Etc… 
 



 
En conclusion, cet affiche montre que soutenu par le peuple soviétique, Staline, héritier de 
Lénine, a fait de l’URSS une grande puissance industrielle, affirmant ainsi la force du 
communisme, modèle pour le monde entier.  
 
Pourtant la réalité est tout autre :  
 

●Staline a du s’imposer pour devenir le chef de l’URSS. Il a relégué dans des camps ou 
éliminé les opposants (dont de son propre  parti) à sa personne et sa politique.  
●Il impose avec un certain succès la planification et un décollage industriel. 
●Par contre il impose la collectivisation à l’origine de massacres, d’expulsion dans les 
camps et de famine dans les campagnes.  
●Enfin, Il laisse tomber l’internationale et le communisme dans le monde entier se 
concentrant sur l’installation du communisme en URSS. Il développe l’idée du 
socialisme dans un seul pays.  

 
Lénine a mené une politique autoritaire pour éliminer des groupes, les Koulaks, les blancs 
qui soutiennent le tsar, les Bourgeois, des communistes et des socialistes.  

Sous l'impulsion de Lénine, les soviets nationalisent la grande propriété foncière 
(19 février 1918), les industries (30 juin) et déclarent assurer la dictature du prolétariat 
pour conduire à une société égalitaire, sans classe. 
 
En mars 1919, Lénine et d’autres leaders bolcheviques décident la création de 
l'Internationale communiste. Il s’agit d’exporter la révolution communiste dans le 
monde. En Russie, le parti bolchevique est rebaptisé Parti communiste russe (bolchevik), 
qui devient finalement le PCUS en 1922. C'est le seul parti autorisé, les autres sont 
interdits et leurs membres poursuivis. 

 
Lénine et Staline mènent une politique qui encadrent l’économie et détruit leurs 
adversaires. Leurs objectifs est d’imposer leurs idées communistes qui dénient les droits 
de l’homme : pour créer une société et une économie commune, il faut d’abord éliminer 
tous ceux qui s’y opposent… 
 
 

A partir de 1929 Staline met en place :  
- la planification : c’est un plan auquel tout le monde doit obéir (définir les priorités et 

les objectifs de production à atteindre, plan quinquennal tous les 5 ans) 
- la disparition de la propriété privée. 
- la collectivisation : les paysans doivent travailler dans des exploitations collective (les 

Kolkhozes) Les paysans refusent en grande partie : déportation, massacres, camps 
(goulags) 
 

En 1924, Lénine meurt et une lutte pour le pouvoir s’engage. C’est finalement Staline qui 
s’impose en 1928 comme le seul dirigeant de l’URSS.  

 
Incontestablement l’industrie (sidérurgie, construction navale…) s’est nettement 
développée. Mais à quel prix ? 
 

 

 

 

 

 

 

 



2-Staline, une population encadrée 

 

 

 

 

 
Staline et Guelia, Kalachnikov, 1936. 

La photo de Guélia et de Staline est tirée à  des millions d'exemplaires sur des affiches, des cartes postales 

ou dans des livres scolaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Guélia, le rêve est de courte durée. Un an plus tard, les purges frappent la république 
bouriate, et le 11 décembre 1937, son père est arrêté pour "préparatifs d'assassinat de 
Staline". Quant à  sa mère, elle est déportée au Turkestan, où elle emporte la photo et les 
cadeaux offerts par Staline : "Nous continuions de l'admirer, soupire Guélia. Pour nous, il 
était impossible qu'il ait quelque chose à  voir avec notre tragédie familiale." En novembre 
1940, sa mère, Dominica, est retrouvée, la gorge tranchée, dans l'hôpital pédiatrique où elle 
travaillait. Officiellement, elle s'est "suicidée". Ce n'est qu'en 1996, en consultant les 
archives du KGB, que Guélia tombe sur un courrier adressé à  Moscou par le chef du KGB de 
Turkestan, où il demande ce qu'il doit faire de "l'exilée Dominica Markizova qui garde chez 
elle la photo de sa fille avec Staline, chose dont elle pourrait se vanter". La réponse : 
"Supprimer." 

Les 100 photos du siècle, éd. du Chêne-Hachette, 1999. 



 
Moscou 5 mai 1920, Lénine. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moscou 5 mai 1920. Lénine harangue une foule de jeunes soldats en partance pour le front 
de Pologne. Appuyé par les puissances occidentales, qui tentent d’établir un « cordon 
sanitaire » autour de la république bolchevique, le maréchal Pilsudski s’est empara de Kiev. 
La guerre civile fait rage, qui oppose l’Armée rouge et la contre-révolution des « blancs ». 
Sur les marches de la tribune ; Trotski, ministre de la Guerre et Kamenev, membre du 
Politburo. Trotsky sera assassiné sur ordre de Staline, en 1940, lors de son exil au Mexique ; 
Kamenev, fusillé en 1936.  

 

 

 



 

 

 
 

Staline affiche de 1938. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Lorsque nous apprenions une nouvelle arrestation, nous ne demandions jamais : « pourquoi 
a-t-il été arrêté ? « Mais les gens comme nous étaient peu nombreux. Fous de peur, la 
plupart se posaient mutuellement cette question pour se rassurer : « On arrête les gens pour 
quelque chose. Moi, je n’ai rien fait, donc je ne serai pas arrêté ! » Ils s’ingéniaient à trouver 
des raisons et des justifications à chaque arrestation : « elle faisait effectivement de la 
contrebande ». « Il se permettait de dire des choses… », « Je l’ai moi-même entendu dire…  » 
Ou bien, « Il fallait s’y attendre, il a un si mauvais caractère, « il m’a toujours semblé qu’il 
avait quelque chose de louche », « C’est quelqu’un qui n’est pas des nôtres… »[…] 
C’est  pour cela que la question : « pourquoi l’a-t-on arrêté ? » était devenue pour nous une 
question interdite. « Pourquoi ? criait Anna Andreïvna [Akhmatova] avec colère lorsque 
quelqu’un des nôtres, contaminé par le style général, posait cette question. Pourquoi ? Il est 
temps de comprendre qu’on arrête les gens pour rien… ». » 
 
Nadejda Mandelstam, Contre tout espoir, Paris, Gallimard, volume 1 1972, page 8-9. L’auteur 
est la femme du poéte Ossip Mandelstam mort dans un camp en 1938. Elle-même doit vivre 
en fuyant le NKVD. Elle raconte dans ce livre ses souvenirs… 

 

 

 

 



 

Conclusion : Le régime soviétique  est caractérisé par :  
 

- le culte du chef (voir le premier document avec la petite Guélia). 
- Un seul parti politique, les opposants même ceux du parti unique le parti 

communiste  sont éliminés : purges et procès de Moscou de 1936 à 1938 par 
exemple, élimination d’une grande partie des cadres de l’armée, de la police secrète, 
les opposants politiques des peuples en URSS comme les Ukrainien, les Polonais…). 

- un état policé (NKVD) 
- création de camps notamment en Sibérie (goulag et dirigé par la direction générale 

des camps ou goulag) 
- encadrement de la société, de la jeunesse et propagande (affiche, radio, 

l’art…doivent mettre en valeur le chef et sa politique.  
- La peur et la suppression de la démocratie.  

 
Il s’agit d’un régime totalitaire, c’est-à-dire d’un régime qui entend totalement dominer la 
vie sociale et privée des individus.  
 
Dans, l’ensemble de la société depuis la famille jusqu’au lieu de travail en passant par le 
quartier, des mécanismes sont mis en place pour contrôler la société (un seul parti 
politique, culte du chef, propagande, contrôle de l’art, police secrète, arrestation, climat de 
peur, camps de concentration ou goulag...).  
Ce régime entend créer un homme nouveau, une société nouvelle, communiste. L’Etat 
peut tout faire et partout, c’est un régime totalitaire. Tous ceux qui s’y opposent sont 
supprimés ou rééduqués. La société est disciplinée par des moyens coercitifs et criminels.  
 
Si on résume,  les modalités de la pratique totalitaire sont le parti unique et la suppression 
de la démocratie, la Vérité idéologique qui doit être pour tous et l’usage de la violence 
pour y parvenir. Elle passe en particulier par le travail forcé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3-: Vorkouta, un goulag. 

 
Source image : copie d’écran Call of Duty black ops. Le camp de Vorkouta. 

 
Consigne : raconter et expliquer en quelques lignes, ce qu’est un goulag avec l’exemple de 
Vorkouta. 
« En 1931, une équipe de vingt-trois hommes partit d’Oukhta en bateau pour le nord et remonta les voies 

navigables en vue de commencer l’excavation d’un immense gisement de charbon – le bassin houiller de 
Vorkouta – découvert dans la toundra arctique du nord de la région des Komis. Comme dans toutes les 
expéditions de ce genre, des géologues ouvrirent la voie et de détenus manœuvrèrent les embarcations tandis 
qu’un petit contingent de l’OGPOU (police secrète) commandait l’opération. (…)Ils passèrent les premières 
nuits à la belle étoile, puis bâtirent tant bien que mal un camp, survécurent à l’hiver et, au printemps suivant, 
construisirent une mine rudimentaire : Roudnik n°1. Armés de pics, de bêches et de chariots de bois, sans 
aucun équipement mécanique, les détenus se mirent à extraire le charbon. En l’espace de 6 ans seulement, 
Roudnikn°1 devait se transformer en ville, Vorkouta (…) En 1938, Vorkouta comptait 15 000 détenus et avait 
produit 188 206 tonnes de charbon.  
(…) Techniquement, tous les nouveaux habitants de la région des Komis n’étaient pas des prisonniers. A partir 
de 1929, les autorités se mirent aussi à envoyer des « exilés spéciaux » dans la région. Au début, c’étaient 
presque tous des koulaks, qui arrivaient avec femmes et enfants et qui étaient censés se mettre à vivre de la 
terre. (…) En novembre [1930] avaient été construites 268 baraques alors qu’il en fallait au moins 700. Trois ou 
quatre familles se partageaient une pièce. Il n’y avait pas assez de vivres, d’habits et de bottes pour l’hiver. Les 
villages d’exilés manquaient de bains, de routes, de postes et de lignes téléphoniques.  
Certains moururent, beaucoup tentèrent de s’enfuir (…), mais la présence de ces exilés devint un complément 
permanent du système des camps dans la région. Par la suite, de nouvelles vagues de répression en amenèrent 
d’autres dans la région, surtout des Polonais et des Allemands. (…) 
Il engendra en fait tout un réseau de camps – deux douzaines, au total, dont l’Oukhpetchlag et l’Oukhtijemlag 
(pétrole et charbon) ; l’Oustvymlag (abattage des arbres) ; Vorkouta et Inta (mine de charbon) et le Sevjeldorlag 
(voie ferrée).  
Parce qu’il fallait des hôpitaux, les administrateurs du camp en bâtirent et introduisirent des méthodes pour 
former des systèmes de distribution.(…)Pour se procurer des vivres, ils organisèrent des fermes collectives, des 
entrepôts et des systèmes de distribution. Pour l’électricité, ils construisirent des centrales ; pour les matériaux 
de construction des briqueteries. 
(…)Dans les années 1940, la ville de Vorkouta – construite dans le permafrost, où chaque année il fallait refaire 
le revêtement des routes et  réparer les canalisations –avait acquis un institut géologique et une université, des 
salles de théâtre et des théâtres de marionnettes, des piscines et des crèches. » 

Anne Applebaum, Goulag, une histoire, Grasset, 2005, extraits pages 116-121,  

 
Source : http://daviscenter.fas.harvard.edu/outreach/gulag.pdf (j’ai juste rajouté la flèche rouge et Vorkouta). 

http://daviscenter.fas.harvard.edu/outreach/gulag.pdf


 
Conclusion :  
Le goulag est un camp de travail pour les prisonniers de la politique de terreur de Staline. 
On y retrouve aussi bien des opposants politiques, des paysans qui refusent la 
collectivisation, des nationalités dangereuses pour Staline, « des saboteurs » de la 
planification et des gens innocents accusés...par la malveillance et la peur… 
Ces camps finissent par développer des complexes industriels participant au 
développement  du pays et à l’occupation des vastes espaces de l’URSS… 
Le goulag a pour objectifs premiers d’éduquer les prisonniers et de participer à la 
construction économique. Pour 18 millions de personnes dans ces camps, on compte à peu 
près 20% de décès. Ce chiffre atteint les 60% dans les camps d’exterminations nazis.  
 
Dossiers documentaires  Annexes : 
 
Discours de Staline du 7 novembre 1929.  
« Je veux parler du tournant radical opéré dans le développement de notre agriculture, allant de la 
petite économie individuelle arriérée à la grande agriculture collective avancée, au travail de la terre 
en commun, aux stations de machines et tracteurs, aux kolkhozes basés sur la technique moderne, 
enfin aux sovkhozes géants pourvus de centaines de tracteurs et de moissonneuses-batteuses. 
La réalisation du parti, ici, c'est que, dans nombre de régions, nous avons réussi à détourner les 
masses paysannes fondamentales de l'ancienne voie capitaliste de développement vers la voie 
nouvelle, la voie socialiste de développement, qui évince les richards capitalistes et réoutille d'une 
manière nouvelle les paysans moyens et pauvres, (…) afin de leur permettre de se tirer de la misère et 
de l'asservissement au koulak, et de s'engager sur la large voie… du travail collectif de la terre. » 
Aussi la vérité de cette dernière phase de la bataille contre les épaves du capitalisme agraire, dans 
une partie remarquable des campagnes soviétiques, ne fut, et pouvait être reproduite dans sa vérité 
par la presse bourgeoise. 
Celle-ci se scandalisa des dispositions prises par Moscou qui confisquaient les biens des koulaks et en 
déportaient aussi plusieurs milliers dans les terres plus lointaines, où, pour vivre, ils devaient travailler 
comme tous les autres paysans. Cette conduite légitime et généreuse de l'État soviétique envers des 
adversaires implacables des masses prolétariennes et paysannes, contre lesquelles ils n'hésitèrent pas 
à engager une lutte sanglante, fut peinte avec les teintes les plus féroces de la tyrannie et de la 
persécution. 
http://www.communisme-bolchevisme.net/download/G_Miglioli_La_collectivisation_des_campagnes_sovietiques.pdf 

Sens : cet extrait montre le passage de la propriété individuelle privée à la propriété 
collective (celle de l'état-parti) des terres et du matériel agricole. 
 
Témoignage d’Isaac Z.Steinberg commissaire du peuple à la justice de décembre 1917 à 
mai 1918. Exilé à Berlin en 1921, il livre deux ans plus tard son témoignage sur le 
fonctionnement du régime Bolchevique.  
« La Terreur, c’est le réseau finement tissé de la surveillance politique dont le gouvernement 
entoure les pores, les tissus et cellules de la société révolutionnaire ; c’est la police politique 
secrète qui surveille constamment chaque fait et geste du citoyen ou donne l’impression de le 
faire ; ce sont encore les procédés machiavéliques de la provocation et de l’enquête, grâce 
auxquels les intentions secrètes des citoyens doivent être dévoilées devant le pouvoir ; (…) 
Le Terreur, ce sont les formes méprisantes, humiliantes et douloureuses des interrogatoires 
des suspects ; ce sont les prisons bondées où l’on affame et épuise et qui ne s’ouvrent que 
pour de très rares et hypocrites amnisties ; (…) 
La Terreur, ce sont les déplacements de populations, les réquisitions, les confiscations, les 
contributions, les contributions les plus arbitraires, dictées par des normes inconnus et qui 
devraient, en principe, s’appliquer aux repus et aux parasites, mais qui frappent en fait les 
affamés et les épuisés.(…) » 
Isaac Z.Steinberg, l’aspect éthique de la révolution, Berlin, 1923. 
Sens : le régime soviétique est déjà totalitaire avec Lénine. (Voir les pages 65 et suivantes : 
B.Bruneteau, l’âge totalitaire, le Cavalier Bleu 2011.). 

 

http://www.communisme-bolchevisme.net/download/G_Miglioli_La_collectivisation_des_campagnes_sovietiques.pdf


 
 
 

 
1 Prisonnier. Photographie prises aussitôt après l’arrestation. 

 

 
2 A la main. Les prisonniers n’avaient souvent que les outils qu’ils devaient se confectionner eux-mêmes. Les 

grands canaux comme celui de la mer Blanche ont été creusés essentiellement à la main. 



 
3 Tchékistes. Quatre commandants de camps posent, en 1950, dans la région de la Kolyma en Sibérie. En 

marge, une fille a écrit «  assassins ». 

 
4 Femmes et enfants. Un rapport officiel, daté de 1949, recense 503 000 femmes dans les camps dont 23 790 

avec des enfants en bas âge et 9 300 enceintes. Après l’accouchement, l’enfant leur était enlevé. En règle 
générale, elles ne le revoyaient jamais. 

 

 
5 Mines. Extraction du charbon dans un camps indéterminé. 



 
6 Staline. Accompagné de Lagoda, chef de la Guépéou, Staline assiste en 1933 à l’inauguration du canal de la 

mer blanche, qui porte son nom. Plus de 25 000 prisonniers y ont laissé leur vie. Pas assez profond, le canal fut 
de peu d’utilité. 

 
7 Libéré. Enfant polonais libéré après l’ « amnistie » promulguée à la suite de l’attaque allemande contre 

l’URSS. Près de 500 000 Polonais avaient été arrêtés des dizaines de milliers exécutés, dont 25 000 sur ordre 
personnel de Staline. 



 
8 Souvenir. Des descendants de prisonniers des camps se recueillent sur la tombe de leur grand-mère. Ces 

monuments sont la plupart du temps symboliques. L’immense majorité des prisonniers est en effet restée sans 
sépulture. 
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Ces documents peuvent terminer le thème 2 – les régimes totalitaires dans les années 30, 
programme de 3e.  

Les régimes totalitaires  

 
 
« Quand on parle du totalitarisme au XXe siècle, on pense tout d’abord aux deux catastrophes majeurs 
du XXe siècle qui sont le stalinisme et le nazisme. Le totalitarisme a deux traits caractéristiques qui les 
distinguent des grands régimes autoritaires, des tyrannies traditionnelles. D’abord ce sont des régimes 
qui tous les deux s’appuient sur des idéologies extrêmement fortes. Le nazisme, c’est la biologie ou une 
certaine conception de la biologie. Dans le cas du stalinisme, c’est la science de l’histoire ( la Lutte des 
classes) et ces deux idéologies deviennent non seulement des idéologies officielles des états totalitaires 
mais ce sont aussi des idéologies qui vont définir des catégories de personnes, de populations à 
éliminer. Par exemple la biologie va définir des catégories de sous-hommes à éliminer, notamment les 
juifs dans le cas du nazisme et de la même façon dans le totalitarisme Stalinien, la science de l’histoire 
va définir des catégories de personnes à  éliminer qui sont par exemple les paysans à la fin des années 
20. On a là des idéologies officielles et des idéologies qui s’infiltrent dans la société civile, dans la 
sphère du privé, au point que chaque individu est menacé dans son existence, est menacé par une 
espèce de terreur qui s’exerce en permanence ( le Goulag communiste) ». 
 
1 Quelles sont les deux totalitarismes du Xxe siècle ?  
2 Quelles sont les bases pour chacun de ces totalitarismes ?  
3 Quelle est la conséquence pour l’individu ?  
 
« Stalinisme et Nazisme. 
Le régime communiste peut apparaître au départ, pour beaucoup, comme un régime généreux, comme 
ayant des visées humanistes, humanitaires comme par exemple abolir la distinction entre les riches et 
les pauvres. Et donc dans son projet, ce régime peut apparaître au moins sur le plan éthique comme 
défendable. Alors que le nazisme apparaît immédiatement comme effroyable car explicitement dans 
son projet, il y a la volonté d’éliminer toute une partie de l’humanité. Mais ce sont deux régimes qui vont 
commettre les plus grands crimes contre l’humanité. Un crime contre l’humanité cela consiste à 
massacrer des individus non pas pour ce qu’ils font mais pour ce qu’ils sont. Si on compare ces deux 
régimes par rapport aux crimes contre l’humanité on peut dire qu’en vérité, ce sont deux régimes 
équivalents. Les régimes totalitaires sont des régimes révolutionnaires l’un comme l’autre, dans le 
régime Stalinien cela va de soi, c’est la Révolution Russe qui l’instaure. Mais dans le régime Nazi aussi 
car c’est un régime qui veut produire un homme nouveau. » 
 
4 Quelles sont les projets des deux totalitarismes ?  
5 Quelle est la définition d’un crime contre l’humanité ?  
6  Sur quoi sont-ils différents ? Sur quoi sont-ils identiques ? 
 
« Pourtant ce sont des régimes archaïques. Pourquoi ? Ce sont des régimes archaïques sur un plan 
très précis. Qu’est-ce que c’est que les droits de l’homme auxquels s’opposent les régimes totalitaires ? 
les droits de l’homme que ce soit dans la déclaration américaine ou la déclaration française, ce sont des 
droits qui consistent à dire que l’individu, l’être humain, possède des droits, il mérite d’être respecté, 
d’avoir une dignité, indépendamment de son appartenance à une communauté particulière ( nation, 
ethnies, langues  cultures…)° 
Au contraire ce que vont dire les régimes totalitaires, c’est que l’homme n’a des droits n’est digne qu’en 
tant que membre d’une communauté, qui dans le cas du communisme, est la communauté des 
prolétaires, toutes les autres catégories sont à exterminer finalement ; et chez les nazis, il n’a de droits 
que dans une certaine communauté, la race arienne. Et par conséquent de ce point de vue là, les 
régimes totalitaires sont des régimes archaïques même s’ils empruntent dans la modernité, la notion de 
révolution ce qui n’est peut-être pas des plus sages, ils sont réactionnaires au sens propre du terme. » 
Auteurs de ces textes : Luc Ferry, professeur de philosophie à PARIS VII.  
 

6 A quoi s’opposent les régimes totalitaires ? Justifiez. 
 

Conclusion : définissez avec des exemples concrets ce qu’est un régime totalitaire.  


