
Stage ZAP 
Programme de Terminale

Thème 1 chapitre 2
Les régimes totalitaires 

Pourquoi Guernica est un révélateur du contexte géopolitique européen 
dominé par l’affirmation des régimes totalitaires dans l’Entre-deux-Guerres ?  

Guernica, Pablo Picasso, Huile sur toile (3,49 m x 7,77 m), avril 1937–juin 1937, 

Musée national centre d’art Reina Sofia, Madrid (Espagne)

HISTOIRE

Diaporama réalisé par 
Pierre Ferrari
Lycée Pré de Cordy
Sarlat-la-Canéda



PPO en ouverture : Pourquoi Guernica est un révélateur du contexte 
géopolitique européen dominé par l’affirmation des régimes totalitaires dans 
l’Entre-deux-Guerres ?  

Guernica, Pablo Picasso, Huile sur toile (3,49 m x 7,77 m), avril 1937–juin 1937, 

Musée national centre d’art Reina Sofia, Madrid (Espagne)

Le bombardement de 

Guernica (sous le nom 

de code opération 

Rügen) est une attaque 

aérienne réalisée sur la 

ville basque espagnole 

de Guernica le lundi 26 

avril 1937 par 44 avions 

de la Légion Condor 

allemande nazie et 

13 avions de l'Aviation 

Légionnaire italienne 

fasciste, en appui du 

coup d'État nationaliste.



Première Guerre mondiale
Traité de Versailles

Révolution Bolchévique

Des aventuriers en politique dans 
des démocraties fragiles 

(monarchie italienne, Weimar)

Prise du pouvoir (putsch, 
conséquences de la crise de 

1929, élection)

« Victoire mutilée », 
esprit de revanche, anciens 

combattants

Le chef (Le Duce, le Fuhrer) 
investi d’une mission 

régénératrice ambitieuse 
(homme nouveau)

Audace diplomatique (Ruhr), 
Réarmement à partir de 1936 

(importance de l’aviation)

Staline maître de l’URSS à 
partir de 1927

Antisémitisme, nationalisme, 
expansionnisme (Méditerranée, 

Ethiopie, espace vital)

Guerre d’Espagne, 
Guernica

26 avril 1937

Un parti ordonné (PNF, 
NSDAP, PCUS)

Une société mise au pas 
(encadrement, jeunesse, 

propagande, mise à l’écart de 
certaines catégories de la 

population)

Une économie mobilisée 
(autarcie, grands travaux, 

industries lourdes, 
planification)

Aide aux Républicains 
espagnols contre les 

nationalistes de Franco



Les régimes totalitaires (6 heures) 
Proposer une activité pour réactiver les connaissances de la classe de 3ème sur L’URSS et l’Allemagne nazie (possible à partir du manuel).
PPO en ouverture : Pourquoi Guernica est un révélateur du contexte géopolitique européen dominé par l’affirmation des régimes 
totalitaires dans l’Entre-deux-Guerres ?  

Au préalable (travail hors la classe) : Demander aux élèves de visionner l’émission Les brûlures de l’Histoire, L’Italie de Mussolini (France 3)
sur youtube et de répondre au questionnaire distribué. 

2ième

heure
Correction du questionnaire sur L’Italie de Mussolini. (Choix d’un exemple d’un régime 
totalitaire qui n’a pas été étudié en classe de 3ème)

Passage à l’oral de quelques élèves 
et évaluer 1/3 des questionnaires

3ième 
heure

Salle informatique 
Remise à tous les élèves d’un plan détaillé sur les caractéristiques des régimes totalitaires 
(idéologie, violence et pratiques, degré d’adhésion). La classe est divisée en 3 groupes qui 
s’occupent respectivement d’un 1/3 du plan. Les élèves cherchent les arguments et les 
connaissances nécessaires, surtout URSS et Allemagne, pour abonder le plan distribué. 

Ce travail sur le plan détaillé 
pourrait servir pour l’évaluation 
finale (choix n°2)

4ième

heure
Salle informatique ou classe  (suite de la séance 2)
Selon l’avancement : restitution générale par les élèves, compléments apportés par le 
professeur, prise de notes finalisée. 

Echange des informations entre les 
groupes : travail de mutualisation

5ième

heure
Suite et fin si besoin de la restitution générale par les élèves, compléments apportés par le 
professeur, prise de notes finalisée. 
PPO  : thème de la violence politique et raciale (Nuit de Cristal et Grande terreur en URSS) : 
récit professoral et travail sur le manuel pour réaliser un écrit de synthèse avec 
contextualisation et réinvestissement des notions acquises appliquées aux événements. 

Passage à l’oral de quelques élèves

Réaffirmation et réinvestissement 
des notions acquises (peut 
s’articuler dans et hors la classe)

Evaluation finale (en cours) :
1-Lecture et analyse d’un document ou
2-Ecrire une correspondance sur le modèle d’Inconnu à cette adresse (K. Taylor) dans laquelle 
l’élève présente les caractéristiques d’un régime totalitaire au choix (Italie, Allemagne, URSS)

Tous les élèves composent. 



Totalitarisme

12 mai 1923 : Le libéral 
Giovanni Amendola évoque 

« le système totalitaire » 
dans un article de Il Mondo

pour dénoncer les 
méthodes des fascistes lors 
des élections municipales

22 juin 1925 : Mussolini 
reprend le terme à son 

compte et revendique sa 
« féroce volonté 

totalitaire »

1926 : le libéral 
Francesco Savoria Nitti 

inaugure la 
comparaison entre les 
différents régimes avec 
Bolchevisme, fascisme 

et démocratie.

1937 : Pie XI 
condamne tour à tour 

nazisme et 
communisme dans ses 
deux encycliques Mit 
Brennender Sorge et 
Divini Redemptoris.

1951 : Hannah 
Arendt publie aux 

USA Les origines du 
totalitarisme. Le 

substantif est créé. 

Le totalitarisme : une invention italienne ? 



Les brûlures de l’Histoire, L’Italie de Mussolini (France 3) (disponible sur youtube) : répondre 
au questionnaire distribué. 





Document : « Nous voulons gouverner l’Italie »

On nous demande quel est notre programme. J’ai déjà répondu à cette interrogation,
qui voudrait être insidieuse. Notre programme est simple : nous voulons gouverner l’Italie.

La crise de faiblesse subie par l’Etat libéral est amplement prouvée. Nous avons fait
une guerre splendide au point de vue de l’héroïsme individuel et collectif. Mais notre classe
politique a mené la guerre comme une affaire d’administration ordinaire. Ces hommes que nous
connaissons tous, dont les images physiques sont imprimées dans notre cerveau, nous
apparaissent, désormais, comme dépassés, décatis, comme des déchets, comme des vaincus.
Aujourd’hui que l’Italie est travaillée par le ferment de Vittorio-Veneto, aujourd’hui que cette
Italie est exubérante de vie, d’élan, de passion, ces hommes, qui sont accoutumés surtout à la
mystification parlementaire, nous apparaissent d’une stature insuffisante pour être à la hauteur
des événements. Comment remplacer cette classe politique qui, en face du fantoche gonflé de
vent, nommé « social-putchiste », n’a jamais fait que mener une politique d’abdication ? Je crois
que son remplacement s’impose et je pense que plus il sera radical, meilleur il sera. Quant au
reste, les choses sont claires : il s’agit de démolir toute la superstructure démocratico-socialiste.

Nous aurons un Etat qui tiendra ce simple discours : « L’Etat ne représente pas un
parti, l’Etat représente la collectivité nationale, il comprend tout, il est au-dessus de tout, protège
tout et se dresse contre quiconque porte atteinte à son imprescriptible souveraineté. » Voilà
l’Etat qui doit sortir de l’Italie de Vittorio-Veneto ; un Etat qui ne donne pas localement raison au
plus fort, un Etat qui ne soit pas comme l’Etat libéral qui, en cinquante ans, n’a pas été capable
d’installer une imprimerie pour faire son propre journal, quand il y a la grève des typographes.
Nous voulons dépouiller l’Etat de tous ses attributs économiques. Nous en avons assez de l’Etat
cheminot, de l’Etat postier, de l’Etat assureur. Nous en avons assez de l’Etat exerçant ses fonctions
aux frais de tous les contribuables italiens et aggravant l’épuisement des finances. Il reste à l’Etat
la police qui protège les honnêtes gens des attaques des voleurs et des délinquants ; il lui reste
l’armée qui doit garantir l’inviolabilité de la Patrie, il lui reste la politique extérieure.

Discours prononcé par Benito Mussolini devant le Congrès des Fascistes du Frioul,
le 20 septembre 1922, jour anniversaire de la prise de Rome en 1870.

Notes : 
Vittorio-Veneto : victoire des Italiens sur les 

Autrichiens et les Hongrois pendant la Première Guerre 

mondiale (29 octobre 1918).

Février-octobre 1922 : ministère de Luigi Facta. Il 

fut complètement dépassé par l’agitation des 

communistes et des fascistes. Le 28 octobre 1922, il 

décida d’Etat de siège mais le roi refusa de ratifier le 

décret.

1er août 1922 : échec de la grève générale 

décidée par les socialistes.

Consigne :

Après avoir présenté et situé le 

document dans son contexte historique, 

montrez que l’Etat est au cœur de 

l’idéologie fasciste



Nature :

Discours politique 

Auteur :

Benito Mussolini (1883-1945), ancien 
instituteur, ancien socialiste, ancien 
combattant de 1914-1918,  fonde en 
1919 les faisceaux de combat, dirige 

l’Italie à partir de 1922 jusqu’en 
1944.

Source

Objectif :

critiquer l’inefficacité de la 
jeune démocratie italienne avec 
l’usure des hommes au pouvoir. 

Présenter le fascisme comme 
une alternative. 

Contexte : 

Victor-Emmanuel III et Luigi Facta (1er

ministre)

La « victoire mutilée »

Situation sociale insurrectionnelle 
(grèves, occupation d’usines, de 

terres, chômage)

Date : 

20 septembre 1922 (environ 5 
semaines avant la Marche sur 

Rome  du 28 octobre 1922)

Destinataire : 

Les fascistes du Frioul. Mais 
tous les fascistes d’Italie et la 

population qui est tiraillée 
entre la division des partis de 

gauche, la crainte du 
bolchevisme…

Ton, style, registre, 
vocabulaire… :

Répétition du mot Etat 
qui est au cœur de 
l’idéologie fasciste

Présentation et situation du document



Document : « Nous voulons gouverner l’Italie »

On nous demande quel est notre programme. J’ai déjà répondu à cette interrogation, qui voudrait être 

insidieuse. Notre programme est simple : nous voulons gouverner l’Italie.

La crise de faiblesse subie par l’Etat libéral est amplement prouvée. Nous avons fait une guerre 

splendide au point de vue de l’héroïsme individuel et collectif. Mais notre classe politique a mené la guerre 

comme une affaire d’administration ordinaire. Ces hommes que nous connaissons tous, dont les images 

physiques sont imprimées dans notre cerveau, nous apparaissent, désormais, comme dépassés, décatis, comme 

des déchets, comme des vaincus. Aujourd’hui que l’Italie est travaillée par le ferment de Vittorio-Veneto, 

aujourd’hui que cette Italie est exubérante de vie, d’élan, de passion, ces hommes, qui sont accoutumés surtout à 

la mystification parlementaire, nous apparaissent d’une stature insuffisante pour être à la hauteur des 

événements. Comment remplacer cette classe politique qui, en face du fantoche gonflé de vent, nommé « social-

putchiste », n’a jamais fait que mener une politique d’abdication ? Je crois que son remplacement s’impose et je 

pense que plus il sera radical, meilleur il sera. Quant au reste, les choses sont claires : il s’agit de démolir toute la 

superstructure démocratico-socialiste.

Nous aurons un Etat qui tiendra ce simple discours : « L’Etat ne représente pas un parti, l’Etat

représente la collectivité nationale, il comprend tout, il est au-dessus de tout, protège tout et se dresse contre 

quiconque porte atteinte à son imprescriptible souveraineté. » Voilà l’Etat qui doit sortir de l’Italie de Vittorio-

Veneto ; un Etat qui ne donne pas localement raison au plus fort, un Etat qui ne soit pas comme l’Etat libéral qui, 

en cinquante ans, n’a pas été capable d’installer une imprimerie pour faire son propre journal, quand il y a la 

grève des typographes. Nous voulons dépouiller l’Etat de tous ses attributs économiques. Nous en avons assez 

de l’Etat cheminot, de l’Etat postier, de l’Etat assureur. Nous en avons assez de l’Etat exerçant ses fonctions aux 

frais de tous les contribuables italiens et aggravant l’épuisement des finances. Il reste à l’Etat la police qui protège 

les honnêtes gens des attaques des voleurs et des délinquants ; il lui reste l’armée qui doit garantir l’inviolabilité 

de la Patrie, il lui reste la politique extérieure.

Discours prononcé par Benito Mussolini devant le Congrès des Fascistes du Frioul,

le 20 septembre 1922, jour anniversaire de la prise de Rome en 1870.

Critique 
de la 
classe 
politique

L’esprit 
« ancien 
combattant »

Menace 
bolchévique

Critique 
de l’Etat 
libéral

Conception de 
l’Etat fasciste



Peter Blume, 
The eternal city 
(la ville éternelle), 
huile sur toile 
(86.4 x 121.6 cm), 
1937, 
MoMA, New York 
(USA) 

Pour l’artiste, le 
fascisme (avec un 
Mussolini grotesque) 
n’est qu’un 
épiphénomène face 
à la longévité de la 
Rome éternelle 
(ruines), de ses 
problèmes 
(pauvreté) et de sa 
civilisation 
chrétienne.   


