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DST	Premières	S	–	La	violence	totalitaire	
	

Document	1	:	Le	programme	du	Parti	national	fasciste,	paru	dans	Il	Popolo	en	1921	
«	Principes	de	politique	extérieure.		
L’Italie	doit	réaffirmer	son	droit	à	réaliser	sa	pleine	unité	historique	et	géographique,	même	là	où	elle	ne	l’a	pas	
encore	 réalisée	 ;	elle	doit	 remplir	 sa	 fonction	de	bastion	de	 la	civilisation	 latine	en	Méditerranée	 ;	elle	doit	
imposer	de	façon	solide	et	stable	l’empire	de	la	loi	sur	les	peuples	de	nationalité	différente	annexés	à	l’Italie.		
Principes	de	politique	sociale.		
Le	Fascisme	reconnaît	la	fonction	sociale	de	la	propriété	privée,	qui	est	à	la	fois	un	droit	et	un	devoir	(…).	Le	
Parti	national	fasciste	agira	:		
		a)	Pour	discipliner	les	luttes	d’intérêt	désorganisées	entre	les	catégories	et	les	classes	(…)	
		b)	Pour	sanctionner	et	faire	respecter,	en	tous	lieux	et	temps,	l’interdiction	de	la	grève	dans	les	services	publics	
(…)	
La	justice.		
Le	 Parti	 national	 fasciste	 préconise	 l’organisation	 immédiate	 d’une	 Armée	 qui,	 en	 formation	 complète	 et	
parfaite,	d’une	part	surveille,	escorte	attentive,	les	frontières	conquises,	et,	d’autre	part,	prépare	dans	le	pays,	
entraîne	 et	 encadre	 les	 esprits,	 les	 hommes	 et	 les	 moyens	 que	 la	 Nation	 sait	 produire,	 dans	 ses	 infinies	
ressources,	à	l’heure	du	danger	et	de	la	gloire.		

1) Quelle	est	la	situation	de	l’Italie	en	1921	?		/2	
2) Qui	est	implicitement	visé	par	les	mesures	de	«	politique	sociale	»	?	/1,5	
3) Quelle	est	la	finalité	de	la	justice	pour	les	fascistes	?	/1,5	

	
Document	2	:	Femme	au	marteau-piqueur,	dans	le	camp	de	travail	du	canal	devant	relier	la	mer	Blanche	à	la	
mer	Baltique	(Belomorkanal),	août	1933.	

	
Légende	(au	dos)	:		

«	En	transformant	la	nature,	l’individu	se	transforme	lui-même	–	Karl	Marx	»	
Source	:	archives	de	la	GPU,	fonds	du	Bel-Balt-Lag	(photographie	probablement	prise	par	Rodchenko).		

1) Quelle	est	la	nature	du	document	?	À	qui	est-il	adressé	?	/1	
2) Quelle	est	la	situation	de	l’URSS	en	1933	?	/2	
3) Qui	est	victime	du	système	des	camps	de	travail	en	URSS	?	/1	
4) Comment	le	travail	forcé	est-il	présenté	ici	?	/1	

	
Synthèse	(	/10)	:	Dans	un	paragraphe	de	15-20	lignes	comprenant	une	introduction,	un	court	
développement	et	une	conclusion,	vous	montrerez	que	 les	trois	régimes	totalitaires	sont	
fondés	sur	l’usage	de	la	violence,	mais	que	celle-ci	prend	des	formes	distinctes.		
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Correction	
	
Document	1	:		

1) Quelle	est	la	situation	de	l’Italie	en	1921	?		
Il	 fallait	 évoquer	 ici	 un	 double	 contexte	 diplomatique	 et	 politique,	 dont	 les	 acteurs	 sont	
étroitement	liés.	Le	traité	de	Saint-Germain	et	du	Trianon	(1919),	qui	règle	le	sort	de	l’empire	
austro-hongrois	 et,	 indirectement,	 de	 l’Italie,	 empêche	 à	 cette	 dernière	 d’accéder	 aux	
territoires	qu’elle	convoitait.	Il	s’ensuit	une	grave	crise	politique,	au	cours	de	laquelle,	après	
que	Gabriele	d’Annunzio	ait	essayé	de	s’emparer	de	Fiume,	Leonida	Bissolati	démissionne	du	
poste	de	chef	du	gouvernement.		
Les	 tensions	 sociales	 vives	 sont	 exploitées	 par	 les	 socialistes	 et	 les	 communistes,	 qui	
deviennent	 la	première	 force	politique	du	pays	 :	 les	mairies	de	presque	 toute	 l’Italie	 sont	
«	rouges	»,	et	le	gouvernement	craint	une	révolution	calquée	sur	le	modèle	bolchévique.		
Face	à	cette	situation,	un	mouvement	fasciste	apparaît,	condamnant	la	«	victoire	mutilée	»	de	
1918,	ainsi	que	le	rôle	des	communistes	dans	la	désagrégation	du	pays.	C’est	pourquoi,	dès	
1920,	 ils	 se	 constituent	 en	 arditi	 (troupes	 de	 choc)	 et	 squadre	 et	 s’en	 prennent	 aux	
communistes	dans	tous	le	pays,	amenant	à	la	dislocation	progressive	de	leur	organisation.	En	
mai,	 les	 fascistes,	 qui	ne	 sont	pas	encore	officiellement	 constitués	en	parti,	 emportent	35	
sièges	au	Parlement.	Le	PNF	ne	dévoilera	ses	statuts	qu’en	novembre,	dont	ce	texte	est	issu.		
	

2) Qui	est	implicitement	visé	par	les	mesures	de	«	politique	sociale	»	?	
À	partir	de	ce	que	l’on	a	exposé	plus	haut,	le	sens	des	«	principes	de	politique	sociale	»	est	
assez	 clair.	 Le	 fait	 de	 reconnaître	 la	 «	propriété	 privée	»	 comme	 «	 droit	 et	 devoir	 »	 vise	
clairement	l’ambition	communiste	de	collectivisation	des	terres,	déjà	partiellement	mise	en	
œuvre	 dans	 certaines	 régions	 de	 l’Italie.	 De	 même,	 la	 volonté	 de	 «	 discipliner	 les	 luttes	
d’intérêt	désorganisées	entre	 les	catégories	et	 les	classes	»	vise	assez	clairement	 l’idée	de	
«	lutte	des	classes	»	chère	aux	communistes.	Enfin,	la	volonté	des	fascistes	d’	«	interdire	les	
grèves	»	vise	à	briser	un	outil	puissant	de	revendication	de	la	gauche.		
	

3) Quelle	est	la	finalité	de	la	justice	pour	les	fascistes	?		
Pour	le	PNF,	la	justice	ne	vise	qu’un	seul	but	:	préparer	la	guerre.	Cela	passe	on	le	voit	par	la	
constitution	 d’une	 armée,	 l’attention	 portée	 aux	 frontières,	 l’encadrement	 des	 esprits,	 la	
surveillance	 de	 la	 production,	 etc.	 Autant	 de	 traits	 qui	 permettent	 de	 définir	 un	 régime	
autoritaire,	sinon	totalitaire.		
	
Document	2	:		

1) Quelle	est	la	nature	du	document	?	À	qui	est-il	adressé	?		
La	photographie	est	extraite	des	archives	de	 la	GPU,	soit	 la	police	secrète	de	 l’URSS.	Cette	
photographie	ne	vise	donc	pas	 un	 large	public	 :	 elle	est	destinée	aux	 cadres	du	Parti,	 aux	
membres	de	la	GPU.	De	plus,	il	s’agit	d’une	photographie	prise	dans	un	camp	de	travail,	l’un	
des	plus	connus,	celui	du	Belomorkanal	:	il	y	avait	donc	peu	de	chances	pour	que	ce	document,	
qui	montrait	une	réalité	particulièrement	sinistre	de	l’URSS,	soit	diffusé	à	grande	échelle.		
	

2) Quelle	est	la	situation	de	l’URSS	en	1933	?		
En	1933,	l’URSS	est	clairement	devenue	«	stalinienne	»	:	passée	la	prise	de	pouvoir	suite	à	la	
mort	de	Lénine	en	1924,	Staline	respecte	pendant	quelques	années	l’organisation	politique	
de	 son	 prédécesseur,	 avant	 d’imposer	 un	 tournant	 brutal.	 En	 1929,	 le	 «	 petit	 père	 des	
peuples	 »	 procède	 à	 la	 collectivisation	 des	 terres,	 ce	 qui	 entraîne	 une	 vague	 de	
«	 dékoulakisation	 »	 forcée,	 ainsi	 que	 la	 mise	 en	 place	 de	 plans	 quinquennaux,	 qui	 sont	
extrêmement	violents	pour	la	population.		
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3) Qui	est	victime	du	système	des	camps	de	travail	en	URSS	?		
Comment	on	l’a	évoqué	auparavant,	les	«	koulaks	»,	soit	les	grands	propriétaires	terriens	qui	
refusent	de	 céder	 à	 l’impératif	 de	 collectivisation,	 sont	 les	premières	 victimes	du	 système	
stalinien,	et	donc	des	camps	de	travail.	Ils	sont	définis	par	la	police	secrète	du	Parti	comme	
des	«	ennemis	du	peuple	»	objectifs	:	le	statut	qu’ils	occupent	au	sein	de	la	société	les	rend	
suspects,	et	ils	doivent	donc	être	mis	à	l’écart.	À	partir	de	1936,	Staline	procèdera	également	
à	une	épuration	au	sein	même	du	Parti,	afin	d’éliminer	les	potentielles	factions	qui	pourraient	
s’y	former,	et	donc	éventuellement	remettre	en	cause	sa	suprématie.		
	

4) Comment	le	travail	forcé	est-il	représenté	ici	?		
Peut-être	 l’ironie	 était-elle	 difficilement	 perceptible…	 et	 pourtant,	 elle	 est	 terriblement	
révélatrice	de	l’encadrement	des	esprits	dans	l’URSS	stalinienne.		
Il	 s’agit	 d’une	 photographie,	 probablement	 réalisée	 par	 Rodchenko	 nous	 dit-on	 :	 or,	
Rodchenko	est	l’artiste	qui	a	contribué	à	définir	l’idéal	d’un	«	homme	nouveau	»	en	URSS	(Cf.	
«	Le	couple	»,	dossier	documentaire	La	fabrique	de	l’homme	nouveau).		
D’autre	 part,	 nous	 voyons	 qu’au	 dos	 de	 la	 photographie	 se	 trouvait	 écrite	 une	 phrase	
empruntée	à	Karl	Marx	:	c’est	le	philosophe	qui	a	inspiré	la	doctrine	du	marxisme,	qui	a	elle-
même	inspiré	le	communisme.	Lorsque	les	bolcheviks	mettent	en	place	leur	programme,	ils	
disent	s’inspirer	directement	du	marxisme-communisme	–	c’est-à-dire	d’une	idéologie	censée	
libérer	l’homme	d’un	travail	rendu	aliénant	par	le	capitalisme,	d’une	forme	d’	«	escalavage	».		
Or,	 la	photographie	montre	précisément	une	forme	d’	«	esclavage	»,	mais	dans	un	État	se	
revendiquant	du	communisme	!	
Le	fait	que	cette	annotation	ait	été	retrouvée	au	dos	de	 la	photographie	 laisse	penser	que	
c’est	un	membre	de	 la	GPU	qui	 l’a	 inscrite	 lui-même	:	cela	 laisse	supposer	que	ces	gens-là	
étaient	suffisamment	endoctrinés	pour	voir	dans	le	travail	forcé	soviétique	une	forme	de	mise	
en	application	du	communisme…		
	
Synthèse	:		
Introduction	:		

Définition	des	régimes	totalitaires	:	des	régimes	qui	apparaissent	dans	les	années	1920-1930,	imprégnés	du	choc	de	la	
Première	Guerre	mondiale.	La	WWI,	outre	ses	conséquences	géopolitiques,	a	surtout	des	conséquences	anthropologiques	:	G.	
Mosse	dit	que	l’on	assiste	à	une	«	brutalisation	»	des	sociétés,	où	la	violence	se	déplace	du	champ	de	bataille	vers	la	société	
civile,	dans	les	luttes	politiques	notamment.	Or,	dans	quelle	mesure	les	régimes	totalitaires	sont-ils	fondés	sur	la	violence	?	Et	
dans	quelle	mesure	la	violence	continue-t-elle	à	faire	partie	de	leur	mode	de	gouvernement	?		

Premièrement,	on	peut	rappeler	que	la	violence	est	utilisée	par	les	trois	mouvements	totalitaires,	et	ce	dès	le	départ	:	
mobilisation	des	arditi	et	des	squadre	en	Italie	par	les	fascistes,	des	Freikorps	et	des	SA	en	Allemagne,	tradition	insurrectionnelle	
en	Russie.	D’autre	part,	ces	trois	mouvements	envisagent	d’accéder	au	pouvoir	par	la	violence	:	en	1922,	on	assiste	à	la	«	Marche	
sur	Rome	»,	qui	voit	défiler	30	000	chemises	noires	;	en	1923,	Hitler	tente	un	coup	d’État	à	Munich	(mais	il	échoue)	;	de	1918	à	
1921,	la	Russie	bolchevik	est	plongée	dans	la	guerre	civile,	seule	façon	selon	Lénine	d’assurer	le	triomphe	de	la	révolution.		

Les	voies	que	suivent	ces	mouvements	sont	par	la	suite	différentes	:	autant	Mussolini	parvient-il	à	accéder	au	poste	de	
Premier	Ministre	après	la	Marche	sur	Rome,	que	Hitler	doit	envisager	l’accession	par	la	voie	légale	après	son	emprisonnement,	
tandis	que	Lénine	pense	avoir	pacifié	le	pays,	mais	ne	dispose	pas	de	Constitution.		

Par	 la	 suite,	 la	 violence	 continuera	 de	 faire	 partie	 des	modes	 de	 gouvernement	 de	mouvements	 devenus	 régimes	
totalitaires.	Fascisme,	nazisme	et	communisme	mettent	en	place	des	polices	secrètes,	chargées	d’éliminer	les	opposants	(OVRA,	
Gestapo,	GPU).	Les	membres	du	Parti	peuvent	être	armés	par	lui,	afin	de	mener	des	expéditions	punitives	(Chemises	noires,	
Nuit	des	Longs	Couteaux).	Mais	là	où	les	régimes	diffèrent,	c’est	dans	la	mise	en	place	de	camps	destinés,	à	plus	ou	moins	long	
terme,	à	la	mort	de	ses	occupants	:	les	goulags	soviétiques	sont	à	l’origine	de	15	millions	de	morts,	les	camps	nazis,	de	6	millions	
de	morts,	en	revanche	l’Italie	fasciste	ne	mettre	jamais	en	place	un	tel	dispositif.		

Ainsi,	si	l’on	peut	bien	dire	que	les	régimes	totalitaires	sont	fondés	sur	l’usage	de	la	violence,	ceux-ci	ne	l’appliqueront	
pas	 forcément	 de	 la	même	 façon	une	 fois	 qu’ils	 auront	 consolidé	 leur	 pouvoir.	 Cette	 différence,	majeure,	 permet	donc	de	
questionner	la	comparaison	qui	est	proposée	dans	le	programme.		

		
	
	


