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Révolution de février (C. Julien) [République]
févr. 1917

Révolution d'Octobre (C. Julien) 
[Lénine]

oct. 1917

Traité sur la paix [Brest-Litovsk].
Décret sur la terre.

déc. 1917

Faisceaux de Combat
mars 1919

Echec voie légal.
1921

Marche sur Rome.
Mussolini fait président du conseil par le roi.

oct. 1922

Putsh des NSDAP raté.
Hitler écrit Mein Kampf pendant son 
année de prison.

1923
NSDAP : 36% alliance avec les conservateurs.

juil. 1932

Hitler nommé chancelier par Hindenburg.
janv. 1933

Mort de Lénine.
En ajoutant des membres au partis 
communistes, le secrétaire général du partie, 
Staline, élimine Trotski, d'abord favoris de 
Lénine.

janv. 1924

Corps de Matteotti (leader partis socialiste) retrouvé 
mort : Mussolini revendique. Tournant vers la 
dictature. 

juin 1924

Lois Fascistissimes : Chef suprême 
intouchable.

1925

Incendie du Reichstag : 
communistes accusés, Hitler 
plein pouvoirs, NSDAP seul partis.

mars 1933

Nuit des long couteau : ménage dans partis 
d'Hitler. Il élimines les Nazis socialistes car il 
a besoin des grand patrons.

juin 1934
Les purges : Théorie du complot :
-Gauche [Trotski] industrialisation du 
pays
-Droite [Boukharine] économie de 
marché.

1928

Purges : En bas
dékoulakisation (collectiser les 
terres) pour industrialiser l'URSS. 
Famine en Ukraine :2 à 3 M de morts.

1930

Purges : En haut
On fait signer des aveux aux opposant, rendus 
responsables de famines, manque d'argent. 
Dénonciations fréquents.
Kirov éliminé par Staline : sert de cette affaire 
pour frapper oppositions (thèse du complot).

1936

Trotski enfuit au 
Mexique en 38 est 
tué. Elimination de 
son souvenir (livres 
modifiés).

1941

Etiopie
Mussolini : liberer forces vives (antiquité)

1936

Lebensraum Allemand
1939

Mort de 
Staline.

mars 1953

Guerre civile Russe
nov. 1918 à juin 1923

Bienno Rosso :
1919 à 1920 1790 délégués tué 

entre ces deux 
congrès.
1934 à 1939

Dénazification : 
Rééducation, 
interdiction de 
fonction 
publique(ouest), ou 
épuration (est). 
1945 à 1950

1er Guerre Mondial
1914 à 1918

2nd Guerre Mondiale
1939 à 1945

Italie :
-Pas eu tout les territoires 
fin de la guerre.
-Situation € critique.
-Chaos Riches/Pauvres
-Etat inutile
URSS :
-Front immense
-Grosses pertes
-Officiers Incompétents
-Pas assez de ravitaillement

Allemagne : 
-Diktat
-Weimar
-Inflation année 20
-Crise de 29

Propagande violente 
pendant la crise.

URSS : premier pays a pouvoir 
appliquer le Marxisme. L'état est 
tout, (1 seul partie).

Histoire 
Thème 3 : Le siècle des Totalitarismes
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d'Hitler. Il élimines les Nazis socialistes car il 

Tchernobyl
1986

Glasnost
1986

Chute du 
mur

1989

THE END !!
1991

Echec du printemps de 
Prague.

1968

Khrouchtchev :
1953 à 1964

Brejnev : 
La dissidence (Soljenitsyne et Sakharov) 
1966 à 1982

Gorbatchev : Perestroïka 
1985 à 1991

Communisme de Guerre :
-Perte liberté de la presse
-Tchéka (Police Politique)
-Gouvernement 
majoritairement Bolchevik 

-Pas eu tout les territoires 

-Situation € critique.
-Chaos Riches/Pauvres

-Officiers Incompétents
-Pas assez de ravitaillement

Nazisme : 
-opposé a l'égalité
-opposé a démocratie car les juifs l'utilise.
-opposé a capitalisme/communisme car 
outils des juifs.
=> l'état doit prendre contrôle pour purger.

Hitler : "Ein 
Volk, Ein Reich, 
Ein Fuhrer".

La POLICE
-Italie :
OVRA (vigilence anti-facistes)
-Allemagne :
Gestapo => Pogroms (nuit du cristal nov 36)
-URSS:
NKVD

Les CAMPS
-Italies : 1 seul camps, 
peines de frontières.
-Allemagne : premier en 1933
-URSS : Goulags : relier 
Baltique/mer blanche
Staline : 2.5M en m temps.

Stakhanov : 
mineur cheaté 
(14X)

CULTE :
-Staline : "mécanicien génial de la locomative de 
l'histoire".
Duce/Guide/petit père des peuples/fuhrer.

Marxisme : la guerre est l'outils des 
bourgeois pour asservir prolétariat : 
pacifisme. 
Mais partage pologne en 39.

ESTHÉTISME : 
 homme nouveau donc 
environnement new.
-Art new.
-Rupture passé
-Symbole omniprésent
-Couleurs Rouge/noir.

MONUMENTALITÉ :
Expo univ de paris en 
1937.
Colisé carré en 1934 (It).
Stade Olympique en 1936 
(All).

LES CHEFS :
Mouvement : Mussolini (cheval blé 
creuse).
Leni Riefensthal : 
-Dieux du stade (JO)
-Triomphe de la volonté (Nuremberg)

Mussolini + Giovanni Gentile :
-Les hommes sont inégaux, cette                
   inégalité est féconde, ils la  revendique.
-L'état a pouvoir €, polit, sur la pensé. Il 
englobe tout : une seul pensé.

Déstalinisation. Dont le rapport 
secret sur Staline. Critique du culte 

de la personalité


