
Items 
(éléments de 
comparaison) 

Caractéristiques 
du programme 
du parti nazi 
(NSDAP) ou des 
réalisations de 
l’Etat nazi 

Caractéristiques du 
programme du parti 
fasciste  ou des 
réalisations de l’Etat 
fasciste 

URSS 

 
Nationalisme 
 
 
 
 

 
-Volonté de réunir 
tous les Allemands 
dans un espace 
vital suffisant (doc 
11) 
-Exaltation de la 
grandeur de 
l’Allemagne  
 
 
 
 

 
-les jeunes qui suivent 
Mussolini sont impatients de 
« crier leurs passions 
patriotiques et 
ultranationalistes »(23) 
- constitution d’un empire 
colonial en Afrique(28) 

 
 

 
 
Racisme, 
xénophobie, 
antisémitisme 
 
 

 
-Volonté (doc. 11) 
puis mesures 
discriminatoires 
contre les juifs 
(doc.13) 
-une politique 
eugéniste (doc. 
19) et au génocide 
des juifs ( doc. 16) 
 
 

 
-Antisémitisme plus tardif 
qu’en Allemagne mais 
manifeste ’29) 

 
-A partir de fin 1930, mise en place  
d’une politique d’état antisémite (apogée 
en fin des années 1940-début 1950) 
guerre froide : les juifs = les traîtres 

 
Opposition aux 
partis 
traditionnels 
incapables de 
résoudre la 
crise 
 
 

 
-Critique contre le 
système 
responsable de 
tous les maux dont 
souffre l’Allemagne 
(doc.13) 

 
-Critique à demi-mot contre 
les gouvernements 
précédents responsables du 
retard de l’Italie (28) 

 
Seul le marxisme, par la révolution peut 
sortir la Russie de la situation dans  
laquelle elle se trouve (sous la 
domination du Tsar et de la noblesse) 

 
Autoritarisme 
et atteintes aux 
libertés civiles 
et politiques 
 
 
 

 
-Pour réaliser son 
programme, le 
parti nazi demande 
la mise sur pied 
« d’un pouvoir 
central puissant » 
(doc.11) 
-camps de 
concentration 
destinés à l’origine 
à 
l’emprisonnement 
des opposants 
politiques (doc.20) 
 
 

 
-Recours  à la violence (24) 
-refus des principes libéraux 
et démocratiques ((30) 
-obéissance aveugle au 
régime (31) 
-police politique (32) 

 
-Abolition de  la propriété privée  
(doc.35) 
-Dictature du prolétariat 
-Mise en place de la Tcheka, police  
politique qui lutte contre la bourgeoisie 
 et toute personnes en opposition au 
parti 
-Mise en place de goulags + 
déportations 
-Avant 1939, Staline élimine 70% des  
dirigeants du parti afin de gouverner  
seul 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Culte du chef 
 

 
Exaltation d’un 
chef, leader 
charismatique, mis 
en évidence par la 
propagande (doc. 
21) 
 
 
 
 
 

 
-Se présente comme un 
« guide » proche des 
préoccupations du peuple et 
issu de celui-ci (28) 
-Fascination pour Mussolini 
(24,25) 
 
 
  
 

 
-Portraits géants de Staline et Lénine 
+parades en  leur honneur) 

 
Retour aux 
valeurs 
familiales 
traditionnelles 

 
-Valorisation du 
modèle de la 
famille idéale 
(doc.15) 

 
Conception traditionnelle de 
la femme (33) 

Les femmes participent aussi au combat  
Révolutionnaire ! 

 
Antisocialisme 
et 
anticommunis
me 

 
-Antisocialisme 
(doc.13) 
-Antibolchévisme 
(doc.14 
 
 

 
Anticommunisme (24) 

 

 
 
Inégalitarisme 
 
 

 
-Inégalitarisme 
racial : supériorité 
de la « race » 
allemande (doc. 11) 

 
Rejet de l’égalité entre les 
hommes (30) 

 

Embrigademe
nt de la 
jeunesse 

 
Jeunesse 
hitlérienne  

 
Organisations de jeunesses 
(34) 
 

 
Jeunesse soviétique  

 
Retour à 
l’ordre 
 
 

 
-Prétention à 
rétablir l’ordre (13) 
-Prétention à 
supprimer le 
chômage et la 
misère (12,13) 
 
 
 
 
 

 
-Noblesse et bourgeoisie ont 
soutenu Mussolini parce 
qu’elles pensaient qu’il allait 
ramener l’ordre (23) 
- Promesse de résorber le 
chômage (28) 

 
-Promesse d’apporter du pain et de la  
terre au peuple et la fin de leur  
participation à la fin de la 1ère GM 
 


