
B) À l'extrême-droite     : fascisme, nazisme et leurs imitateurs

1) Un précurseur     : le fascisme de Mussolini (1922-1945)

2) L'expérience désastreuse du nazisme     : Hitler au pouvoir (1933-1945)
* L'arrivée au pouvoir et la mise en place du IIIe Reich : doc.1,2,3 et 4 pp.66-67 +  voir la photocopie « La mise  en place de la dictature hitlérienne»
* L'idéologie nazie : le racisme au cœur de l’État : étude d'extraits de Mein Kampf + doc. 5 p.67.
* Les lois et la terreur : doc.1 p.78
* La marche vers la guerre : p.79

3) Les autres pays     : Hongrie, Pologne, Roumanie...
* Des dictatures d'extrême-droite par peur du voisin soviétique :
En Europe de l'est (Horthy en Hongrie, Pilsudski en Pologne) et au sud (Primo de Rivera en Espagne, Salazar au Portugal, Moustafa Kemal en Turquie...) se
mettent en place des régimes autoritaires, souvent avec l'aide de l'armée. Ces dictateurs ne s'inspirent pas tous du fascisme ou du nazisme, mais justifient 
leur existence par la peur du péril communiste. En revanche, le roi Carol II de Roumanie durcit son régime à la fin des années trente en réaction à la montée 
du nazisme en Europe centrale.

Une des motivations fascistes : l'anti-bolchevisme

"Est ennemi de l’Italie tout bolchevik;

Est bolchevik :

Quiconque aspire à l’avènement de la dictature sovieto-communiste, qui est 
destructrice des nationalités et des races (...) ; la réalisation de la plus grande injustice 
humaine tragico-grotesque (...) ; 

quiconque diminue la Victoire et la grandeur de l’Italie par la méfiance ironique,la 
moquerie, le pessimisme ; par les paroles, les actes les écrits ; 

quiconque ne voit pas dans le travail ininterrompu et dans la surproduction industrielle
la seule, l'unique force vive rédemptrice de l'Italie.

Nous mènerons une lutte sans trêve contre les bolcheviques. "                            
Manifeste anti-bolchevique, publié in Robert Paris, Les origines du fascisme Flammarion, 1968.

Mussolini (1883-1945) est un ancien socialiste révolutionnaire qui s'est converti au 
nationalisme pendant la Première guerre mondiale. Il est l’inventeur d’une nouvelle forme 
de dictature adaptée à l'ère des masses : le totalitarisme fasciste. Devenu le Duce (le 
Guide) tout puissant à la tête de l'Italie en 1922, il a réussi à instaurer un régime autoritaire 
et une révolution culturelle visant à soumettre les individus à l'emprise du Parti fasciste 
comme de l’État. Très populaire jusqu'au milieu des années 30, il s'est aligné sur 
l'Allemagne nazie et a mené son pays vers la guerre. Il meurt assassiné en 1945.                  

(d'après Encyclopaedia Universalis, « Mussolini »)

Portrait aérien de Mussolini
en aviateur,

1930,  A.G. Ambrosi

 Effigie monumentale de
Mussolini, siège du parti
fasciste à  Rome, lors du

plébiscite de 1934
Benito Mussolini

a) Benito Mussolini

"En 1925-26, un ensemble de mesures, dont les lois "fascistissimes", mit en place la 
dictature. La fonction de chef de gouvernement responsable uniquement devant le roi,
fut créée ; il recevait le pouvoir de faire des lois sans en référer au parlement 
transformé en simple chambre d'enregistrement. (...) Les maires ne furent plus élus 
mais nommés.

En 1928, le Grand conseil du fascisme, devenu organe de l’État, avait le pouvoir 
d'établir une liste unique pour les élections. À cela s'ajoutait l'exaltation du Duce. 

D'après Jean-Dominique Durand, L'Italie de 1815 à nos jours, Hachette, 1999

b) L'idéologie fasciste

c) La dictature s'installe



4) La guerre d'Espagne (1936-1939), guerre civile et répétition générale
de la GM2
* La déchirure espagnole

* Les interventions étrangères

Chronologie :

1931 : proclamation de la IIème République

1936 : victoire aux élections législatives du Fronte Popolare (Front 
populaire, alliance des partis de gauche). En juillet soulèvement militaire au 
Maroc espagnol réalisé par le général Franco

1er avril 1939 : victoire des troupes franquistes.

Que veulent les putschistes de juillet 1936 ?

"Ils cherchent à renverser le gouvernement de Front Populaire. La conspiration était 
principalement le fait de militaires et de politiciens monarchistes, aidés activement 
par l'Italie fasciste. Elle mobilisait aussi de petites organisations fascisantes et était 
soutenue par de grandes fortunes et des groupes de propriétaires fonciers et 
industriels. Les objectifs des uns et des autres divergent : certains militaires 
voudraient une république d'ordre ; d'autres, le retour à un régime militaire comme 
celui de Primo de Rivera (1923-1930) ; d'autres enfin, rêvent à une révolution 
nationale à la mode fasciste ou au retour à ce qu'ils imaginent être l'Espagne éternelle,
catholique et impériale. S'y mêle aussi la peur de la révolution ouvrière et paysanne."

D'après François Godicheau, "La fin des légendes", L'Histoire septembre 2016

Un champ de bataille international

« Pendant la guerre civile, l'Espagne devient la plaque tournante du combat antifasciste au niveau 
européen et même mondial. Cet élan est notamment représenté par les 35 000 volontaires des 
Brigades internationales. Mais il se manifeste aussi par la création de nombreux comité d'aide à la 
république espagnole, notamment en France. (…) L’engagement des intellectuels notamment est 
remarquable (Louis Aragon, André Malraux, Bertolt Brecht, Tristan Tzara …).

Mais les combattants étranges furent bien plus nombreux dans le camp franquiste : 19 000 
Allemands, 73 00 Italiens, 10 000 Portugais, 700 Irlandais. »

D'après Mercedes Yusta, "Une guerre européenne", L'Histoire septembre 2016
Picasso, Guernica, 1937« La peinture n'est pas faite pour 
décorer les appartements, c'est un instrument de guerre 
offensif et défensif contre l'ennemi » affirme Picasso. Aux 
horreurs perpétrées à Guernica, il répond par une œuvre 
monumentale et violente, à la portée universelle. 
https://www.youtube.com/watch?v=zHc4OlCX7ms 

Questions

1) Le fascisme :  Que pensez-vous des représentations de Mussolini ? Quelles impressions se dégagent-elles de ces portraits officiels ?

2) Comment surnomme-t-on Mussolini au pouvoir ? Quelles sont les relations entre l’État italien et le parti fasciste ?

3) Le nazisme : remplir la fiche de synthèse sur le totalitarisme. Quelle idée centrale fait la particularité du nazisme ? Justifiez.

4) La guerre d'Espagne : en quoi reflète-t-elle les tensions politiques en Europe ? 

https://www.youtube.com/watch?v=zHc4OlCX7ms

