
 Italie = fascisme Allemagne = nazisme 

Chef Mussolini 

 

Hitler 

Titre  

Duce 

 

Fürher 

Emblème Un faisceau Une croix gammée 

Date d’arrivée au 
pouvoir 

 

1922 

1933 

Classes et groupes 
sociaux soutenant le 
mouvement 

 

-les grands propriétaires terriens 

- Les industriels 

- des militaires 

 

Une grande majorité sont des ouvriers et des 
employés 

 

Quelle est la situation 
politiquo- 
économique du 
pays ? 

 

 Pays en crise : 

Nord-Est saccagé par les combats 

Endettement et inflation très élevés 

La reconversion industrielle 
entraîne des faillites 

        Pouvoir d’achat + chômage >> 
appauvrissement 

 mécontentement de la classe 
moyenne +ouvrière 

 Pas obtenu les terres 
espérées à la fin de la guerre  

 

- Taux de chômage très élevé : 

 IeI 1924 et 1932 : passé de – de 2Mà 6M 

- Instabilité politique 
- Pays vit dans la honte et les 

contraintes du Traité de Versailles 

Comment 
parviennent-ils à 
imposer leur 
idéologie ? 

 

 

 

 

Les chemises noires imposent 
l’idéologie de Mussolini par la force : 

Chasse aux communistes 

Destruction des structures 
démocratiques (syndicats, 
coopératives, chasse aux maires et 
conseillers,…) 

- Endoctrinement dès l’école par  le 
biais des manuels scolaires 

- Endoctrinement des ados par les 
jeunesses hitlériennes 

- Hitler possède une éloquence peu 
commune + art de la mise en scène 

- Les SA (troupes à la solde d’Hitler) 
intimident et maltraitent les 
opposants et étrangers. 



 

Conclusion : Hitler et Mussolini  ont de nombreux points communs : 

- profitent tout deux d’un pays en crise pour prendre le pouvoir 

- grande éloquence et art de la mise en scène, développement d’un culte de la 
personnalité 

- possèdent des troupes à leur solde (chemises noires pour Mussolini, brunes 
pour Hitler) 

- … 

La grande différence se situe au niveau de la prise de pouvoir : par la force pour 
Mussolini, élu pour Hitler (nous verrons plus tard dans quelles circonstances). 

Comment la prise de 
pouvoir s’est-elle 
effectuée ? 
+Comment se passe 
de début de pouvoir ? 

 

 

 Par la force : Marche sur Rome le 28 
oct. 1922 

 >> Mussolini nommé chef du gvt par 
le roi Victor Emmanuel III 

1924 : Mussolini fait assassiner un 
député socialiste et fait l’annonce de 
sa dictature 

1926 : les lois « fascitissimes » 
supprimant toutes les libertés  

 

30 janvier 1933 : Hitler est élu et nommé 
chancelier 

Slogan  

 

 Un peuple, un Empire, un Fürher ! 

Programme 
économique 

 

 

 

 
- Impôt sur le capital 
- Politique dirigiste 
- Politique de grands travaux 

pour relancer l’économie 
- Au niveau de l’agriculture : 

volonté d’autarcie 
- Journée de 8h de travail 
- Un salaire minimum 
- Gestion des industries et des 

services publiques par les 
organisations ouvrières 

 

- Suppression des allocations de 
chômage 
 

Programme politique 

 

 

 

 

- Suffrage universel (>> droit 
de vote pour les femmes) 

- Confiscations des biens 
ecclésiastiques 

- Encouragement de la natalité 
- Interdiction de l’émigration 

(!!  non immigration) 
- Conquêtes territoriales 

 

- Lois  visant à la protection de la race 
supérieure 

- Création d’une grande Allemagne 
- Conquête de colonies 
- Combattre le régime parlementaire 


