
Items (éléments de 
comparaison) 

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

Caractéristique du 
programme du parti 
fasciste ou des 
réalisations de l’état 
fasciste 

Caractéristique du 
programme du parti 
bolchévisme ou des 
réalisations de l’état 
bolchéviste 
 
 

Nationalisme  Volonté d’une grande 
Allemagne réunissant 
tous les peuples 
parlant allemand. 
Exaltation de la 
grandeur de 
l’Allemagne  
 

Les jeunes qui suivent 
Mussolini sont 
impatients de « crier 
leurs passions 
patriotiques et 
ultranationalistes » 
(28) 

Pas de nationalisme 
mais l’universalité de 
la lute des peuple 
(lutte entre le 
capitalisme (force de 
l’argent) et le 
communisme (force 
de l’être humain dans 
son universalité)) 

Racisme, rejet des 
étrangers responsable 
de l’insécurité et du 
chômage 

-seul les allemands 
bénéficient des droits 
civiques 
-expulsion des juifs 
-prétention de rétablir 
l’ordre  
-prétention de 
supprimer le chômage 

Opposition du peuple 
à l’élite politique 
Prétention de rétablir 
l’ordre contre la 
démocratie 
parlementaire 
  

 

Oppositions au partis 
traditionnelles 
incapable de résoudre 
la crise 

Parti nazi seul parti 
capable de relancer 
l’Allemagne suite au 
traité de Versailles  
 

Marche sur Rome 
(chemise noire) 
opposition au parti 
actuel au pouvoir en 
revendiquant sa place 
dans le gouvernement  

Seul le parti 
communiste est 
capable de prendre 
des mesures pour 
relancer le pays par 
une économie 
planifiée et la 
collectivisation des 
terres et des moyens 
de production.  

Exaltation d’un chef 
leader charismatique  

Hitler, un chef 
leadeur, 
charismatique  

Mussolini pour l’Italie, 
il y avait de la 
propagande en Italie 
et dans les pays qui 
était envie par l’Italie  

Création de son image 
charisme par sa 
fonction (chef du 
partit communiste et 
par la propagande) 
« le petit père du 
peuple » 

Autoritarisme et 
atteinte au liberté 
civile et politique 

Pour réaliser son 
programme le parti 
nazi demande la mise 
sur pied d’un pouvoir 
centrale puissant  

« Tout dans l'État, 
rien hors de l'État, 
rien contre l'État » 
citation de Mussolini  

Pouvoir centralisé par 
la terreur (goulags, 
déportation) 



 

Rejet du socialisme et 
du marcisme 
(communisme)  

Anticommunisme  
-juifs coupable du 
malheur de 
l’Allemagne  
 

Ils n’aiment pas les 
communistes car ils 
sont contre l’élite. 
 

Totalement différent, 
ils basent leur parti sur 
le communisme 
contre le capitalisme 
D’Hitler ou de 
Mussolini  

Retour aux valeur 
familiale 
traditionnelles 

Idéologie de la race 
aryenne (famille 
parfaite, enfant blond 
aux yeux bleu) 

Les femmes sont 
soumises aux régimes, 
les plus jeunes étais 
soumis à différentes 
activités vantant les 
mérites du parti 

Le parti communiste 
dicte les tâches à 
effectuer et non pas la 
valeur familiale (la 
famille passe après le 
parti) 

Inégalitarisme  
 

La race aryenne avait 
des droits plus 
importants que les 
autres. (Une race 
supérieure a tout 
autre race (juif, 
tsigane,))  

Les riches avaient des 
droits supérieurs à 
ceux des pauvre 
(supériorité de l’élite) 

Il prône l’égalité. Mais 
le parti avant l’individu 
(si le parti décidait de 
faire quelque chose 
l’individu devait le 
faire).  

    


