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Le monde de l’entre-deux-guerres

Pablo Picasso:

Woman with a Flower (1932)

Matisse

« L'Odalisque à la culotte rouge » (1922)

Carl Grossberg

« Rue de Berlin », 1926.



Le monde de l’entre-deux-guerres

Wassily Kandinsky:  

On White II (1923)

Paul Klee:  

Senecio (1922)

Gino Severini, 

Canons en action, 1915

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/39/Kandinsky_white.jpg


Max Ernst

L’Ange du foyer ou Le Triomphe du surréalisme (1937) 

Le monde de l’entre-deux-guerres

Ce monstre personnifie la guerre 

civile en Espagne (la toile a d'ailleurs 

été peinte la même année que le 

célèbre Guernica, de Picasso). 

Mais l'œuvre semble aussi annoncer 

la barbarie de la seconde guerre 

mondiale. La forme de la créature 

évoque une croix gammée. 



Le chef

Un seul parti

Le système 

concentrationnaire

Censure, 

propagande

Annexions

Elimination des 

opposants

Culte du chef

La Section française de 

l’Internationale ouvrière 

(SFIO),1905.

En 1969, la SFIO devient 

le Parti socialiste



Le Monument de la Liberté Riga, 

Lettonie, 1935, est un mémorial érigé 

en l'honneur des soldats morts au 

combat durant la Guerre 

d'indépendance lettone (1918-1920)
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La Société des Nations

2.  Cartes



L’Afrique

en 1925







L’Europe au lendemain de la 

Première Guerre mondiale (1924)



Frontières en 1919

Importantes minorités linguistiques

Sudetes

« les terres 

irrédentes »



Sudetes



3.  « Les années Folles »



3.  « Les années Folles »



Fernand Léger           

« Le Mécanicien » 1920

1920-1930: 

les « Années Folles »,

une grande prospérité économique:

la société de consommation

La chaîne des usines Citroën à Clichy    

(prés de Paris) 



Taylorisme et 

travail à la chaine

Gains de 

productivité

Hausse des 

profits

Hausse   des 

salaires

Baisse des 

prix

Hausse de 

l’investissement

Hausse du pouvoir 

d’achat

Production de 

masse

Organisation du travail et de la 

production conçue par 

l’ingénieur américain F.W. 

Taylor (1856-1915).

Le taylorisme sépare les tâches 

de conception, confiées aux 

ingénieurs, et les taches 

d’exécution, parcellisées, 

réduites à un nombre de gestes 

élémentaires effectuées par des 

OS, « ouvriers spécialisés »

sans qualification



Otto Dix, « La Journaliste Sylvia von Harden », 1926



Henri Lebasque, 

« La cigarette » 1921 

Georg Siebert, 1928



Kees van Dongen

« Femme à la cigarette

(Kiki de Montparnasse) » 1922-1924

Parti ouvrier social-démocrate d'Autriche. 

Herman Kozel

Journée Internationale de la Femme



« Club de femmes », Rudolf Schlichter, 1925



L’Empire State Building est un gratte-ciel de style Art déco situé 

sur l’île de Manhattan, à New York. Inauguré le 1er mai 1931, il 

mesure 381 mètres (448,7 avec l’antenne) et compte 102 étages. Il 

est actuellement le plus grand immeuble de New York (position qu’il 

a retrouvée suite à l'attentat terroriste du 11 septembre 2001 qui a 

causé la destruction des tours jumelles du World Trade Center) et 

a été pendant des décennies le plus haut immeuble du monde.

La mise en scène la plus célèbre de l’immeuble est 

certainement le film King Kong de 1933 dans lequel le gorille géant 

l’escalade pour échapper à ses poursuivants, des avions. 



Charles Ebbets,1932



Fresque de Diego Rivera, peintre mexicain pour l’Institute of 

Arts de Detroit, financé par Ford (1932)



Vivre aux États-Unis en 1928.

« Toute la population peut jouir du niveau de vie croissant : de la musique transmise par la radio,

de la presse, de l'auto et des bonnes routes, des écoles, des collèges, des terrains de jeu et des 

innombrables autres choses qui assurent le confort de l'existence et le progrès de la culture. 

Une étude des ménages urbains indique que l'électricité est utilisée pour faire marcher de 

nombreux appareils très spécialisés. En 1928, il est manifeste qu'une forte proportion des foyers est 

équipée de fers à repasser électriques ; moins d'un tiers d'entre eux le sont de machines à laver ; un peu 

plus du tiers d'aspirateurs ; 

moins de 5 % de réfrigérateurs électriques. 

En ce qui nous concerne, nous sommes loin du point de 

saturation. 

Il semble que nous n'ayons fait qu'effleurer les 

promesses de l'avenir ».

D'après Wesley C. Mitchell, Report ofthe comittee 

on Récent économie Changes, New York - 1929.

Le président américain Hoover



L’automobile - le jazz - le racisme

New Orleans Jazz Band Charleston

Carl Grossberg « Rue de berlin », 1926.



Zuloaga, 

« Belmonte en plata », 1924. 

Otto Dix, 

« Trois prostituées dans la rue », 

1925

Josephine

Baker ,

Paul Colin,1925

Carlos Saenz de Tejada, 

Buitrago, 1920. 



Otto Dix, « La Grande Ville » 1928

Ce triptyque est un impressionnant et dense témoignage du climat social de l’Allemagne des premiers 

cabarets berlinois. 

Au centre, un orchestre joue du jazz : des couples élégants dansent dans une atmosphère irréelle, où les 

maquillages trop lourds et les robes à la mode des dames, ne peuvent cacher la tension ambiante. 

Sur le panneau de gauche, un mutilé de guerre se traîne sur les pavés glissants ; à droite, Dix représente des 

inquiétantes figures de prostituées avec ses clients, dans une impressionnante superposition de sensualité et bestialité.

https://www.aparences.net/wp-content/uploads/2011/08/dix-la-grande-ville-.gif


Cabaret Excelsior, 1929, Josep Mompou Varieté, Paul Grundwaldt, 1925 George Grosz, Panorama, 1919

Jeanne Mammen, « Transvestitenlokal

(Bistrot pour travestis) », vers 1931 

« Nouveau Objectivité, » 

14 de juin 1925



Le cabaret

Otto Dix, « Femme allongée sur une peau de léopard », 1927

Marlene Dietrich, 

1930, Cecil Beaton 

1926



Rudolph ValentinoLe cheik (1921)

Buster 

Keaton

Le Mécano de la « General », (1926)

« Le chanteur de jazz » (1927) 

est un film musical américain.

Il est communément considéré 

comme le premier film parlant.



Cette affiche de 1925 incitant les Américains à consommer du Coca-

Cola, évoque les charmes de l'existence à l'époque de la « prosterity ».

Ku Klux Klan, Klan 
1939



La loi de prohibition 

de l'alcool

Le sénat américain vota en faveur de l’amendement 18 de la 

Constitution américaine, qui posait les bases de ce qu'on a 

appelé la Prohibition (Vostead Act, 1919-32) 



Des Américains célèbrent 

dans un bar, le 5 décembre 

1933, l’abrogation de la loi 

Volstead, également 

connue sous le nom de Loi 

sèche, qui interdisait la 

vente, importation et 

fabrication de boissons 

alcoolisées sur tout le 

territoire des États-Unis.



Le Bauhaus est un Institut des arts et des métiers fondé en 1919 à Weimar 

(Allemagne) par Walter Gropius, et qui par extension désigne un courant artistique concernant, 

notamment, l'architecture et le design, mais aussi la photographie, le costume et la danse. 

En 1933, Le Bauhaus est fermé par les 

nazis et sa dissolution est prononcée par ses 

responsables. De nombreux artistes et professeurs

s'enfuient aux États-Unis pour échapper au Nazisme. 

Fontaine est une farce de l'artiste Marcel Duchamp, créée en 1917. 

Généralement désignée comme « l'urinoir », c'est l'une de ces pièces que 

Duchamp appelait les ready-made, puisqu'il utilisait un objet « déjà fabriqué » 



Le « Karl Marx Hof » de Karl Ehn est inauguré en 1930 par la 

municipalité austro-marxiste de l'époque (la « Vienne rouge »).

C’est un ensemble de logements sociaux de plus d’un kilomètre. 



Viktor Adler, 1852-1918, était un médecin et homme politique autrichien. 

Fondateur, en 1888, du Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ), il le présida 

jusqu'à sa mort. Il participa en 1889 à la création de la IIe Internationale.



Karl Seitz, 1869-1950, est un homme politique autrichien, premier président de la République d'Autriche. 
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4.  La crise de 1929

Norman Rockwell 

« Les Cours de la Bourse », 1930

Hans Grundig, « La Marche de la faim », 1932



Récit d'un livre de Lorca. Un poème de Raphaël Alberti, "S.O.S.", où il protestait contre 

la cruauté capitaliste en faisant chorus avec le Lorca de Poète à New York :

« Et il y a la moitié de la planète sans culture 

et voilà qu'il y a des barrières qui empêchent la possession commune du sol 

agraire des fermes

Et il y a des rivières qui voudraient se détourner, 

se lever jusqu'à arroser le lit des blés.

Il n'y a pas de travail 

Et voilà qu'il y a des mains. 

Le capital préfère donner à manger à la mer. 

Au Brésil, le café est brûlé et enfoncé parmi les algues.

Le sucre à Cuba, jeté aux vagues se dissout 

salé, 

les balles de coton en Amérique du Nord 

et les trains de farine sont renversés dans la hâte envahissante 

des rivières ».

On retrouva ce poème dans le premier numéro de la revue communiste 

« Octobre », le 1er mai 1933. Bien que Lorca eût fait comprendre que sa haine 

pour le fascisme n'impliquait pas son acceptation du marxisme.

(Version française: Calixto Porras Fernández).

4.  La crise de 1929



4.  La crise de 1929

1929 2008



4.  La crise de 1929

« Jeudi Noir », Daily Mail, 

Londres, 25 octobre 1929 



« Migrant mother », photographie de 

Dorothea Lange (1936)

Krach
1. Effondrement des cours des valeurs ou des marchandises, à la bourse.

2. Débâcle financière, faillite brutale d'une entreprise

Allie Mae Burroughs, 

1935,Walker Evans

Graflex Super D



Krach
1. Effondrement des cours des valeurs ou des marchandises, à la bourse.

2. Débâcle financière, faillite brutale d'une entreprise

Dorothea Lange, «A destitute man», 1935 

Alabama, 1936, Walker Evans



Krach
1. Effondrement des cours des valeurs ou des marchandises, à la bourse.

2. Débâcle financière, faillite brutale d'une entreprise

Margaret Bourke-White, 

« Refugiés des inondations »,

Kentucky, 1937

« American Gothic », 

Grant Wood, 1930

Voici les modèles utilisés 

par Grant Wood pour sa 

célèbre peinture



La crise est représenté sous la forme d’une 

pieuvre qui étend ses bras sur le monde, 1931

Thomas Theodor Heine, 1931

Marche de la faim, 

Hans Grundig, 1932



La crise est représenté sous la forme d’une 

pieuvre qui étend ses bras sur le monde, 1931

Krach
1. Effondrement des cours des valeurs ou des marchandises, à la bourse.

2. Débâcle financière, faillite brutale d'une entreprise

Dorothea Lange. Une manifestation, 1934



La crise est représenté sous la forme d’une 

pieuvre qui étend ses bras sur le monde, 1931

Les grèves de 1936

Krach
1. Effondrement des cours des valeurs ou des marchandises, à la bourse.

2. Débâcle financière, faillite brutale d'une entreprise



La crise est représenté sous la forme d’une 

pieuvre qui étend ses bras sur le monde, 1931

Gerd Arntz « La grève », 1930

Krach
1. Effondrement des cours des valeurs ou des marchandises, à la bourse.

2. Débâcle financière, faillite brutale d'une entreprise
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2. Cycle long

1. En période  de croissance, les prix montent, les profits croissent et l’optimisme gagne les 

entrepreneurs que embauchent et cèdent plus facilement aux revendications salariales

2. En période de dépression, la croissance est ralentie, les profits baissent, le chômage s’étend et les 

entrepreneurs tentent d’accroître la productivité des ouvriers, provoquant des conflits sociaux très durs



Expansion

Récession

Dépression

3.  Cycle court

Boom

CRISE :   chute brutale soit de la production 

industrielle ou agricole, soit du cours des actions 

(crise boursière), soit du taux de change d'une monnaie 

(crise monétaire). Événement ponctuel, elle peut être 

suivie ou non d'une dépression. Celle-ci se caractérise 

par le fléchissement de la consommation, la baisse 

des prix et une montée du chômage. Lorsque la 

contraction de l'activité économique est de faible 

amplitude et de courte durée, on parle de récession



Expansion

Embauche Récession

Dépression

Les cours des 

actions monte

Salaire et prix

Chômage

Les cours des 

actions baisse

Salaire et prix

Boom

« Dérangements 

temporaires du 

marche »  ?

Surproduction

CRISE :   chute brutale soit de la production 

industrielle ou agricole, soit du cours des actions 

(crise boursière), soit du taux de change d'une monnaie 

(crise monétaire). Événement ponctuel, elle peut être 

suivie ou non d'une dépression. Celle-ci se caractérise 

par le fléchissement de la consommation, la baisse 

des prix et une montée du chômage. Lorsque la 

contraction de l'activité économique est de faible 

amplitude et de courte durée, on parle de récession

3.  Cycle court
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Indice Dow Jones 
pour les actions
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Le Dow Jones Industrial 

Average est le plus vieil 

indice boursier du monde.

Cet indice est la propriété 

de Dow Jones & Company, 

qui publie également The 

Wall Street Journal.



Baisse de 

fiscalité

Augmentation 

des revenus

privés

Augmentation de 

l’incitation à 

épargner

Augmentation de 

l’incitation à 

investir

Augmentation de 

l’investissement

Augmentation de 

l’incitation à 

travailler

Augmentation de 

l’emploi

Augmentation de 

l’offre

Augmentation de 

la production

Politique libérale

Adam Smith



intervention de 

l'État

augmentation des 

propres dépenses
pour compenser 

l'insuffisance des 

investissements des 

entreprises en 

temps de crise

déficit budgétaire 

temporaire

baisse de la 

fiscalité

augmentation de la 

consommation 

(demande)

augmentation de 

l'emploi

 Keynésianisme

les «grands travaux»

augmentation des 

impôts

équilibre budgétaire 



Les « Okies » étaient les paysans de Oklahoma et des états voisins que la crise de surproduction agricole,

doublée d'une catastrophe écologique, avait chassé de leurs fermes, et qui partaient vers l'ouest au volant de 

vieilles voitures brinquebalantes, vers la Terre Promise, vers la Californie dont les orangeraies nourrissaient 

leurs rêves. En fait, c'est seulement après 1941, et dans les usines d'armement, que la plupart de ces 

déclassés retrouveront un travail stable.



« The Ghost of Tom Joad » est le onzième 

album studio de Bruce Springsteen (1995).

Tom Joad est le héros du livre « Les Raisins 

de la colère » de John Steinbeck

Bruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad

Dorothea Lange



Woody Guthrie (né le 14 

juillet 1912 à Okemah, Oklahoma - mort 

le 3 octobre 1967) est un chanteur et 

guitariste folk américain. 

« This Land Is Your Land »

est l'une des plus célèbres chansons 

folkloriques des États-Unis 

1936. La grande dépression oblige 

des milliers d'américains à quitter 

leur foyer pour rejoindre la Californie 

dans l'espoir d'une vie meilleure. 

Woody Guthrie, peintre, guérisseur, 

guitariste, est l'un d'eux. 

Pete Seeger & Arlo Guthrie

Peter, Paul & Mary

Joan Baez & Bob Dylan

Woody Guthrie - This Land is Your Land

Neil Young & Crazy Horse



La soupe populaire à Chicago pour les chômeurs                       

(celle-ci est financée par le gangster Al Capone)

Un chômeur dans les rues d'une ville 

britannique cherche à vendre ses capacités 

pour trouver un emploi: 

« je parle 3 langues, j'ai trois 

enfants, et je suis sans travail depuis trois 

mois, mais je ne veux qu'un seul travail »



Roosevelt

Le New Deal voit l’intervention 

de l’Etat dans l’économie :    

on parle d’Etat Providence

(Welfare State). 
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Roosevelt

Le New Deal voit l’intervention 

de l’Etat dans l’économie :    

on parle d’Etat Providence

(Welfare State). 

Billie 

Holiday

Benny 

Goodman

Louis 

Armstrong



9 mars 1933

Emergency Banking Relief Act : réorganisation du système bancaire.

Garantie des dépôts bancaires par l'État.

20 mars 1933
Economy Act : réduction des dépenses publiques par la réduction des salaires des fonctionnaires.

31 mars 1933

Unemployment Relief Act : création du Civilian Conservation Corps (CCC) ; 

service volontaire pour les jeunes chômeurs de 18 à 25 ans à des travaux de protection de la nature.

12 mai 1933
Agricultural Adjustment Act : 

suppression des excédents agricoles et stabilisation des prix par des primes de non-mise en culture.

18 mai 1933

Tennessee Valley Authority (TVA) : construction de digues et de centrales hydrauliques sur la rivière Tennessee 

pour favoriser l'industrialisation et la création d'emplois.

22 mai 1933

Federal Emergency Relief Act : création de la Federal Emergency Relief Administration (FERA) qui crée des 

emplois pour les salariés faiblement qualifiés. 

Remplacée en 1935 par la Work Progress Administration (WPA), avec des compétences élargies.

16 juin 1933

National Industrial Recovery Act (NIRA) : création de la National Recovery Administration (NRA) ; accord État-

entreprises sur l'évolution des prix et les règles de base de la concurrence loyale. 

Limitation des positions dominantes sur le marché.

8 nov. 1933
Civil Works Administration (CWA) : embauche de plus de 4 millions de personnes pour la durée de l'hiver.

5 juillet 1935
National Labor Relations Act : fondement juridique de l'activité syndicale, droit de grève.

14 août 1935 Social Security Act : allocation de chômage et assurance vieillesse.



1934

Causeries au coin du feu, 1933-44, Roosevelt



Bien sûr on peut changer 

de médicaments si nous 

n'obtenons pas de 

résultats.

Médecins 

New Deal .

Congrès



The Tennessee Valley Authority

http://www.americaslibrary.gov/es/tn/es_tn_tva_1_e.html


Lois sur les 

entreprises

Lois sur les 

horaires de travail

Salaires

New Deal

Constitution des 

États-Unis

Route 

Interdite

Cour suprême 

de Justice 





Elle n’est 

plus ce 

qu’elle était

L'isolationnisme américain disparut avec 

l'intervention des États-Unis dans la Grande Guerre, 

pour renaître dans les années 1920 et 1930. 



« L’unique moyen de la sauver (la démocratie) »

Contre l’intervention des Ètats-Unis dans la 

guerre européenne

Carey Orr, 1939

« Reste en dehors (de la guerre) !

Reste en dehors pour mon salut 

comme pour le tien !»

« L’Amérique, 

le dernier refuge 

de la démocratie »



« L'industrie du cinéma fut l'une des 

dernières industries américaines à ressentir le 

contrecoup de la Grande Dépression.

Le cinéma était le moyen de distraction le 

moins cher - et pour beaucoup le seul. De plus, pour les 

chômeurs transis qui arpentaient les rues, la salle de 

cinéma était le seul endroit pratique où ils pouvaient se 

reposer et se réchauffer à peu de frais »

Frank Capra

Le tournage de la célèbre introduction de 

MGM avec le lion qui rugit, 1928



« Heaven, I'm in Heaven,

And my heart beats so that I can hardly speak;

And I seem to find the happiness I seek

When we're out together dancing, cheek to cheek.

Heaven, I'm in Heaven,

And the cares that hang around me thro' the week

Seem to vanish like a gambler's lucky streak

When we're out together dancing, cheek to cheek. ».

« Le paradis, je suis au paradis,

Et mon cœur bats si fort que j'ai du mal à parler

Et il semble que j'ai trouvé le bonheur que je cherchais

Quand nous sommes ensemble dehors, dansant joue contre joue.

Le paradis, je suis au paradis,

Et les soucis qui flottent autour de moi pendant la semaine

Semblent disparaître comme le moment chanceux d'un joueur

Quand nous sommes ensemble, dansant joue contre joue ».

« Le Danseur du dessus » 

(Top Hat),1935. 

Fred Astaire & Ginger Rogers - Cheek To Cheek

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Cheek To Cheek

Frank Sinatra - Cheek To Cheek.mp3



La radicalisation

l’extrême gauche et 

l’extrême droite 



Grosz 

« Les Communistes 

tombent et les devises 

montent », 1919 



1919

1938



1938

Rudi Feld 

« Le danger du bolchévisme »

1919



« Front populaire » est le nom porté par plusieurs 

coalitions de partis de gauche (socialistes, 

communistes, syndicats, mouvements 

intellectuels) afin de lutter contre la montée du 

nazisme ou du fascisme, à la suite des crises 

provoquée par la Grande Dépression de 1929. 

« Frente popular » pour la 

coalition espagnole conclue en 

1936 ; « Front opulaire » pour la 

coalition française de  1936 à 1938 



L’été 1936

« Oh ! Horreur ! Impossible de rester ici ! Ils

se baignent dans notre océan, ils respirent

notre air et se font brunir par notre soleil ! »
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Nazisme

Stalinisme

1918 1922

PCI

Marche 

sur Rome

I 
G

M

Fin de la 

Grande 

Guerre

Nov 1918

Agitation 

révolutionnaire
Régime fasciste

1940

Entrée en 

guerre de 

l’Italie

L’Italie 

envahit 

l’Éthiopie

1936-9

Les 

Faisceaux 

de combat 

1919

Parti 

fasciste 

1921

Assassinat 

de Matteotti

1924

Accord du 

Latran

1929
IRI

1933

1935 1936

Axe 

Rome-

Berlin

Victor-

Emmanuel III

1946



A. L'ITALIE PASSE AU FASCISME

Une situation explosive

Économie délabrée ; inflation, dettes, faillites

Chômage ; grèves

Gros mécontentement ; victoire « mutilée » ; territoires promis non obtenus  

(les terres irrédentes)

Mussolini et les « faisceaux de combat »

Mars 1919 : Benito Mussolini fonde les « faisceaux italiens de combat »

Rassemblement des mécontents

Soutien des industries

Les « escadrons » déclenchent des expéditions punitives contre les grévistes

La marche vers le pouvoir

1921 : Mussolini crée le Parti National Fasciste

Octobre 1922 : marche sur Rome ; Mussolini chef du gouvernement

Assassinat Matteotti

Lois "fascistissimes" : installation de la dictature

B. LA DICTATURE FASCISTE

Un état autoritaire

Seul le parti fasciste est autorisé

Propagande par cinéma et radio ; enfants dans les Balillas

Ouvriers encadrés par syndicats fascistes

Les réalisations du fascisme

Bataille du blé; bonification des terres

Encouragement de la natalité

Création de l'I.R.I. pour lutter contre la crise

Développement de l'autarcie

« Accords du Latran » avec le pape

Le symbole 

du fascisme:  

le faisceau



La marche sur Rome le 

28 octobre 1922



La marche sur Rome le 

28 octobre 1922

1924

« Qui a sauve l'Italie? 

le fascisme! »



La bataille du blé 

Les fascistes portent 

des chemises noires 

« Le Duce a 

toujours 

raison »





« Avant tout, le fascisme, en ce qui concerne d'une manière générale l'avenir et le 

développement de l'humanité, ne croit ni à la possibilité ni à l'utilité de la paix perpétuelle. 

Il repousse le pacifisme, qui cache une fuite devant la lutte et une lâcheté devant le sacrifice.

La guerre seule porte au maximum de tension toutes les 

énergies humaines et imprime une marque de noblesse aux peuples

qui ont le courage de l'affronter. 

Toutes les autres épreuves ne sont que secondaires et ne 

placent jamais l'homme en face de lui-même, dans l'alternative de la 

vie et de la mort ».

MUSSOLINI, La doctrine du fascisme, 1930

« La guerre, c’est la paix.

La liberté, c’est l’esclavage.

L’ignorance, c’est la force »

George Orwell, 1984



Syracuse

Ravenne



« Le fascisme nie que le nombre, par le seul fait 

d'être le nombre, puisse diriger la société humaine ; il nie que 

ce nombre puisse gouverner au moyen d'une consultation 

périodique ; il affirme l'inégalité irrémédiable, féconde et 

bienfaisante des hommes, qui ne peuvent devenir égaux par 

un fait mécanique et extrinsèque tel que le suffrage universel »

MUSSOLINI, op. cit.

« L’individu n’est rien, l’État est tout »



Totalitarisme

Régime politique où l’état contrôle la totalité de la vie nationale (politique, économique, 

religieuse, culturelle…) et recherche la soumission totale de tous les individus. Cette soumission est 

obtenue par l’embrigadement des masses dans les organisations officielles et par l’emploi 

systématique de la terreur

Un « squadristi »  armé du « manganello »
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Totalitarisme

Régime politique où l’état contrôle la totalité de la vie nationale (politique, économique, 

religieuse, culturelle…) et recherche la soumission totale de tous les individus. Cette soumission est 

obtenue par l’embrigadement des masses dans les organisations officielles et par l’emploi 

systématique de la terreur

Un « squadristi »  armé du « manganello »



La jeunesse est embrigadée : enrôlement 

dès 4 ans dans Les Fils de la Louve, puis 

dans les Jeunesses Fascistes

Totalitarisme: Régime politique où l’état contrôle la totalité de la vie nationale (politique, économique, 

religieuse, culturelle…) et recherche la soumission totale de tous les individus. Cette soumission est 

obtenue par l’embrigadement des masses dans les organisations officielles et par l’emploi systématique 

de la terreur

« 2. Le parti monopolistique est animé ou armé d'une 

idéologie à laquelle il confère une autorité absolue et 

qui, par suite, devient la vérité officielle de l'État.

3. Pour répandre cette vérité officielle, l'État se réserve 

à son tour un double monopole, le monopole des 

moyens de force et celui des moyens de persuasion.

L'ensemble des moyens de communication, radio, 

télévision, presse, est dirigé, commandé par l'État et 

ceux qui le représentent. 

Raymond Aron



Totalitarisme: Régime politique où l’état contrôle la totalité de la vie nationale (politique, économique, 

religieuse, culturelle…) et recherche la soumission totale de tous les individus. Cette soumission est 

obtenue par l’embrigadement des masses dans les organisations officielles et par l’emploi systématique 

de la terreur

« Balillas » accueillant Mussolini 

dans le Val d’Aoste, 1939



Carte postale expédiée par un père qui montre 

sa nombreuse famille, ils portent pour la plupart 

des uniformes des jeunesses fascistes. 

Le texte dit : 

« Duce ! Toujours plus à vos ordres pour la 

grandeur de la Patrie »

«Balilla», 9-10«Figlio della lupa», 6-8 «Avanguardista», 16-17



Manuel 

scolaire 

italien de 

1936 

Enfants, aimez Benito Mussolini 

Benito Mussolini a travaillé et travaille toujours pour le 

bien de la Patrie et du peuple italien. 

Vous l'avez entendu dire bien des fois par le papa, la 

maman, la maîtresse : 

Si l'Italie est désormais beaucoup plus puissante que 

jamais, c'est à Lui que nous le devons. 

Saluons-le tous ensemble

À nous !



Sur cette affiche deux petits 

squadristes disent « nous en 

avons fait une belle! nous nous 

sommes mouchés dans le 

drapeau rouge! » 





Giuseppe Scalarini, 

au début de 1946

« Tu es notre père, c'est Toi qui nous apprends à vivre. Tu es l'étoile qui 

éclaire notre chemin. Tu nous apprends à travailler, à combattre, à mourir avec 

orgueil et satisfaction; tant que tu vivras, nous n'aurons peur de rien. Tous devront 

se plier à Ta volonté. Tu ne t'es jamais trompé. Tu as toujours raison ». 

Dissertation d'un jeune fasciste, 15 janvier 1934, 

cité par Emilio Gentile, Qu'est-ce que le fascisme ?, 



« Plus aucune forme de critique du  gouvernement,  de l’État et de leurs représentants ne fut autorisé 

après la loi du  25  novembre 1926, qui rétablit la peine de mort pour les crimes contre la sécurité de l’État et institua 

un tribunal spécial, formé de responsables de la Milice et des forces armées,  pour juger les crimes contre l’État et 

le régime.

Entre 1928  et 1943,  le tribunal jugea en  outre 5.319  accusés,  dont 5.155  furent condamnés à un  total 

de 27.735  années de prison,  parmi lesquels 7 furent condamnés aux travaux forcés à vie. 

Entre 1926 et 1943, environ 15.000 Italiens furent envoyés « relégation », c'est-à-dire condamnés à 

perdre leur travail et leur domicile parce que contraints à vivre loin  de leur lieu de vie habituel.  

Entre 1922  et 1943  la police ouvrit 114.000  nouveaux  dossiers de «  subversifs »,  concernant en  

particulier les antifascistes militants,  leur famille er les opposants potentiels.  La police écrasa les activités 

clandestines des groupes antifascistes,  les rendant quasiment impossibles après le début des années 1930  grâce 

à l’action  préventive d'un  appareil coercitif efficace qui s'appuyait sur la police traditionnelle et une nouvelle 

organisation  de police secrète,  l'OVRA,  agissant en  Italie et à l'étranger parmi les réfugiés antifascistes ».

Emilio Gentile, Qu'est-ce que le fascisme ?

Organizzazzione per la Vigilanza e la Repressione dell’Antifascismo (Organisation 

pour la Surveillance et la Répression de l’Antifascisme



Symbole 2:

les dix commandements

loi, religion, foi

Symbole 1:

l’aigle

empire, pouvoir, force

CREDERE, OBBEDIRE, COMBATTERE

CROIRE, OBEIR, COMBATTRE

« le Duce a toujours raison »

(Devises du fascisme)

Symbole 3:

les faisceaux

fascisme, pouvoir, unité



Symbole 3:

les faisceaux

fascisme, pouvoir, unité

La gare de Milan-Centrale 1931

« Symbole fasciste sur la façade 

principale de la gare 

Centrale de Milan.

Le IX fait référence à la neuvième 

année de l’ère fasciste, 1931 »



Montage à la gloire du Duce, dirait-on, emmené 

ici par les masses populaires qui composent 

son corps, comme dans un immense meeting 

politique, alors que son visage est traité de 

manière pointilliste : la glorification du Chef. 

Les images se profilant sur la lettre S sont des 

défilés et des ruines antiques, ancrage 

historique du fascisme italien. 

Le thème apparaît évident. On est en 1934, 

XIIème année du régime, et les élections 

législatives avec leur 99.84% de oui, se 

constituent en véritable plébiscite pour 

Mussolini. 

Xanti Schawinsky,  1934



Montage à la gloire du Duce, dirait-on, emmené 

ici par les masses populaires qui composent 

son corps, comme dans un immense meeting 

politique, alors que son visage est traité de 

manière pointilliste : la glorification du Chef. 

Les images se profilant sur la lettre S sont des 

défilés et des ruines antiques, ancrage 

historique du fascisme italien. 

Le thème apparaît évident. On est en 1934, 

XIIème année du régime, et les élections 

législatives avec leur 99.84% de oui, se 

constituent en véritable plébiscite pour 

Mussolini. 

Adolfo Wildt, « Le nouveau César », 1928



Bagaría, Luis, El Sol, 8 de enero de 1925.

«Yo demostraré que Nerón al mío lado es una 

sapatiglia» Mussolini



Rassemblement fasciste à Turin, le 14 mai 1940. La tribune est érigée au bord du Pô. On peut y lire 

« Turin, place forte de la révolution fasciste, te salue, Benito Mussolini, guide de notre peuple, fondateur de l'Empire ».



Les accords du Latran, 1929

Le dictateur Mussolini et le pape Pie XI

régularisent la situation, avec d'un côté la reconnaissance 

de tous les droits d'un État souverain à la cité du Vatican

(44 hectares, le plus petit État du monde), de l'autre la 

reconnaissance de Rome comme capitale de l'État italien.

A titre de compensation pour ces territoires 

enlevés au Saint-Siège en 1870, l'Italie verse au Vatican une 

consistante indemnité financière.

Par ailleurs, le catholicisme est déclaré «seule 

religion de l’État».

L'enseignement religieux est obligatoire, le 

divorce interdit, les prêtres dispensés du service militaire...



« Excellence, vous avez compris 

combien dans la vie d'un peuple la religion a une 

importance capitale, combien l'Église du Christ 

possède une vertu divine dont l'effet bénéfique se fait 

sentir dans chaque branche de l'attitude de l'homme. 

C'est pourquoi (...) vous avez donné aux valeurs 

spirituelles l'importance qui leur est due (…),  vous 

avez témoigné respect et considération à la religion 

et à l’Église ; vous avez ainsi obtenu l'admiration de 

toutes les bonnes gens, vous avez conquis le 

dévouement des catholiques.

Vous vous êtes assuré leur collaboration.

Faites de celle-ci un des pivots du régime 

; elle donnera de la vigueur 

à votre initiative ».

Un archevêque italien s’adresse 

à Mussolini, en 1938



Le futurisme est certainement l'un des 

mouvements d'avant-garde qui a le plus 

choqué.

Il prône en effet l'amour de la vitesse, de 

la violence, de la machine, la guerre

« comme seule hygiène du monde » 

« La Torre Littoria », 1933 à Turin

« Le doigt  du Duce ».

L’art italien au 

service du Duce

Dottori

«Le Palais de la civilisation italienne

(Palazzo della Civiltà Italiana)», 1940. 

Architectes : Guerrini, La Padula et Romano.



Le futurisme est certainement l'un des 

mouvements d'avant-garde qui a le plus 

choqué.

Il prône en effet l'amour de la vitesse, de 

la violence, de la machine, la guerre

« comme seule hygiène du monde » 

Ambrosi, 1930 Mario Sironi 

Gerardo Dottori 

L’art italien au 

service du Duce

Nino Za - 1931 



Ambrosi, 1930

Mussolini donnant les premiers 

coups de pioche des travaux sur 

le forum romain, 3 mars 1939



Mussolini

Rome

Colisée L’arc de triomphe 

de Constantine

Forum

Place  de 

Venise

La foule

Le palais de Venise est la 

demeure de Mussolini
Ambrosi, 1930



Rome

8 Colisée

4 Monument à Victor 

Emmanuel II

Bâtiments 

détruits



Colisée L’arc de triomphe 

de Constantine

Forum

Place  de 

Venise

Le palais de Venise est la 

demeure de Mussolini



Colisée L’arc de triomphe 

de Constantine

Forum

Place  de 

Venise

Le palais de Venise est la 

demeure de Mussolini



« Faccetta nera » est une chanson de propagande italienne, 

initialement écrite par le poète romain Renato Micheli en 1935, peu 

avant la seconde guerre italo-éthiopienne.

Les paroles illustrent le fait qu'une des raisons officielles de 

l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie est l'abolition de l'esclavage, fin de 

l'esclavage en Éthiopie qui est proclamée en 1936 par Mussolini. 

Faccetta nera



L'alliance entre Mussolini et l'Allemagne 

hitlérienne pousse le régime fasciste à introduire 

des lois raciales contre les Juifs (1938). 

Les Juifs sont considérés comme biologiquement 

étrangers à la race italienne et donc dangereux. 



10 juin 1940

juin 1946

25 juillet 1943

Mussolini est fusillé avec sa 

maîtresse Clara Petacci; leurs corps 

sont livrés à une foule en colère et 

pendus par les pieds au carrefour 

de Piazzale Loreto, à Milan. 

« Resistenza partigiana » 

Libération 

de l'Italie

Salò
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Fritz Behrendt



Fascisme italien

I 
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M

1918
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Grande 

Guerre

11 Nov 

1918

1923

Putsch 

de Hitler 

à Munich

République de Weimar

1926

Entrée de 

l’Allemagne à 

la SDN

La crise

9 nov 1918

République

Nuremberg

Munich

Weimar

Stalinisme



I 
G

M

1918

Fin de la 

Grande 

Guerre

11 Nov 

1918

1923

Putsch 

de Hitler 

à Munich

1933

Hitler 

chancelier

août 1939

Pacte 

germano-

soviétique

République de Weimar IIIe Reich

1934

« Nuit des 

longs 

couteaux »

1938

« Nuit de 

Cristal »

La crise

1935

Lois antisémites 

de Nuremberg

Sept 1939

Début de 

la II GM

9 nov 1918

République

1936-9

Conférence 

de Munich

1926

Entrée de 

l’Allemagne à 

la SDN

« Le sculpteur de l'Allemagne » 

Dessin d'O Garvens, dans Kladderadatsch, 

novembre 1933,



« Coup de poignard dans le dos » :

Mythe selon lequel l'armée allemande n'aurait pas été 

vaincue militairement en 1918, mais trahie par les civils, « 

poignardée » par les révolutionnaires.

Le haut-commandement allemand redoutait 

l’effondrement du front et le chef de l’Etat-major , le 

général Ludendorff, pressa son gouvernement d’engager 

des négociations d’armistice (29 septembre)

1924



Les fragilités de la 

République de 

Weimar

Allemagne touchée 

par la crise mondiale 

La dépréciation 

et 

l’hyperinflation



A.    DE LA RÉPUBLIQUE A HITLER

La république de Weimar

1919 : les spartakistes tentent une révolution

Inflation galopante

Humiliation du « Diktat » de Versailles

Échec du putsch d'Hitler ; rédaction de « Mein Kampf »

1924-29 : redressement économique

Le choc de la crise

6 millions de chômeurs en 1932

Hitler exploite la situation

Hausse du mécontentement = fascisme

Hitler pense que la race aryenne est supérieure

13 millions d’électeurs nazis en 1932

Hindenburg nomme Hitler Chancelier

B.   LE TROISIÈME REICH

L'Allemagne nazie

Nazification de la société ; Hitler devient « Reichführer »

Incendie du Reichstag ; nuit des « longs couteaux »

Parti nazi = 5 millions d’adhérents

Un système totalitaire

Syndicats regroupés dans un « front du travail » contrôlé par les nazis

Les SS et la Gestapo traquent les opposants

Création des camps de concentration pour les opposants

L'Etat raciste

1935 : lois de Nuremberg

« Nuit de Cristal »

« Solution finale » à partir de 1942

L'économie orientée vers la guerre

Chômeurs employés dans les grands travaux (autoroutes)

Réarmement ; autarcie

Adolf Hitler, Munich, 

2  août, 1914



1932



19321932



« Notre dernier espoir:  Hitler », 

affiche électorale nazie de 1932

Charlotte Salomon, 1917-1943

« 30-I-1933 », accession au pouvoir d’Hitler



La loi allemande sur le parti unique fait du 

NSDAP le seul parti politique autorisé en 

Allemagne. 

Cette loi est décidée par le gouvernement et 

non par le parlement, sur la base de la loi 

des pleins pouvoirs. 

Sa promulgation est signée par le 

chancelier Adolf Hitler 

L'article 1er instaure le parti nazi comme 

parti unique en Allemagne. 

L'article 2 prévoit des peines de six mois 

à trois ans d'emprisonnement pour ceux 

qui collaborent au maintien des 

structures de partis interdits ou tentent 

de créer de nouveaux partis. 



Une du magazine nazi Illustrierter

Beobachter du 3 décembre 1936, il publie 

un reportage photographique sur le 

camp de concentration de Dachau ouvert 

près de Munich, dès mars 1933. 

Il est confié à la SS et reçoit tous types 

de personnes considérés comme 

nécessitant une « rééducation » 

(criminels récidivistes, opposants 

politiques, alcooliques, homosexuels...). 

Certains y sont envoyés par la Gestapo 

chargée de surveiller tous les opposants 

au régime



Les 

Allemands 

du Troisième 

Reich se 

saluent ainsi 

Septembre 

1933 

Août 1933

Référendum

Le Nebelspalter est un journal satirique suisse créé en 1875 à Zurich

« C'est ça, c'est ça. Si vous restez 

un troupeau, le monde est à moi ».

Lluis Bagaría, illustration pour le 

journal de Madrid, Luz (Lumière), 

7 septembre 1933.



Scène du film 

« Le Triomphe de la volonté »

(Leni Riefenstahl, 1934)

Rassemblement nazi 

dans la fameuse 

Cathédrale de Lumières 

Nuremberg, 1937



« L’agitateur » de George Grosz, 1928

Cet agitateur symbolise Hitler contre lequel 

le peintre avait mis ses contemporains en 

garde. Il promet aux foules de satisfaire 

leurs besoins matériels et, pour y arriver, 

leur offre la matraque en caoutchouc, la 

botte militaire et la croix gammée.

L’homme qui a refusé de faire le salut Nazi

En 1936, lors de l’inauguration d’un navire de l’armée 

allemande, August Landmesser refuse de faire le salut Nazi. 

Il est père de deux enfants et marié à une juive. 

Ce refus le fera être considéré comme un opposant au 

régime et il sera emprisonné. 

Relâché en 1941, il disparaît 3 ans plus tard après avoir été 

incorporé dans la 999e division légère Afrika



Heinrich Hoffmann, 

1927

Grosz George,

« L’interrogatoire », 1938

De la Nouvelle Objectivité 

(en allemand : Neue 

Sachlichkeit) est un 

mouvement artistique, 

actif entre 1918 et 1933.



Aryens

Allemands

Aryens autres

(Néerlandais,

scandinaves…)

Anglo-saxons

Latins

Slaves

Juifs

Races de couleur

Les seigneurs

« Les tolérés »

Les sous hommes

Aryens : terme désignant la branche indo-iranienne des 

langues indo-européennes. Les nazis s'en servent pour désigner la 

race « des seigneurs » germanique.

Darwinisme social : théorie sociologique, qui applique à 

l'homme les principes de théorie biologique de l'évolution formulés par 

Charles Darwin. Cette théorie repose ainsi sur la supposition que les 

hommes sont par nature inégaux et que seuls les plus forts 

peuvent résister à la concurrence sociale.

« Ein Volk,    

ein Reich,

ein Führer »

(un peuple,      

un empire, 

un chef) 

SA : acronyme de Sturmabteilung  (« 

section d'assaut »), troupe armée de 

combat de protection et 

de propagande du NSDAP.

SS : acronyme de 

Schutzstaffel (« escadron de 

protection »), groupe paramilitaire du 

NSDAP. Encore soumis à la SA dans 

les premiers temps, il se développe 

après la « Nuit des longs couteaux » 

pour devenir une puissance centrale 

du système.



Aryens

Allemands

Aryens autres

(Néerlandais,

scandinaves…)

Anglo-saxons

Latins

Slaves

Juifs

Races de couleur

Les seigneurs

« Les tolérés »

Les sous hommes

« Ein Volk,    

ein Reich,

ein Führer »

(un peuple,      

un empire, 

un chef) 

Wolf Willrich « La famille »

Des jeunes allemandes, à l’époque de 

l’Allemagne nazie, en train de se ranger pour être 

inspectées par une enseignante de gymnastique.



« Aktion T4 » est la désignation 

courante, utilisée après la Seconde 

Guerre mondiale, pour la campagne 

systématique d'assassinat par le 

régime nazi de handicapés mentaux 

ou physiques 

« 60 000 Reichsmarks : c'est ce que cette 

personne atteinte de défauts héréditaires 

coûte au Peuple durant sa vie. 

Camarade, c'est aussi ton argent ».

Propagande parue dans Le Nouveau 

Peuple, mensuel du Bureau de la politique 

raciale du NSDAP, vers 1938. 



« Aktion T4 » est la désignation 

courante, utilisée après la Seconde 

Guerre mondiale, pour la campagne 

systématique d'assassinat par le 

régime nazi de handicapés mentaux 

ou physiques 

« L'effroyable héritage d'une femme 

alcoolique: 40 pauvres assistés, 67 

criminels récidivistes, 7 meurtriers, 

181 prostituées, 145 mendiantes . 

Ça coûte 5 millions de marks »



« 5 à 10 % de la population, l'élite, doivent régner.   Le reste doit obéir et travailler (...)

La sélection de la nouvelle aristocratie est assurée par les S.S. (...), par l'élimination de tous les 

inférieurs sur le plan racial biologique, et par la liquidation de tous les adversaires politiques irréductibles, 

de ceux qui se refusent à accepter l'État national-socialiste.

Cette voie nous permettra de dicter à l'Europe la loi d'Adolf Hitler, d'arrêter ainsi le déclin du 

continent et d'assurer la véritable communauté des peuples, avec à sa tête l'Allemagne »

KOGON, l'État S.S.



La jeunesse hitlérienne 



Le chef, la jeunesse et la propagande 

dans les régimes totalitaires 

« Comme leurs yeux brillent, lorsque 

le Führer est tout près d’eux ! », 1932

« La jeunesse sert le Führer »

« Tous les jeunes de dix ans dans 

la jeunesse hitlérienne », 1934



Le culte de la 

personnalité

Le regard = la détermination

La foule soumise 

L'armée s'étend 

jusqu'à l'horizon



MON FÜHRER! (Dit l'enfant) : 

Je te connais bien et j’ai autant d’affection pour toi  

Que pour mon père et pour ma mère 

Je veux t’être toujours aussi fidèle 

Qu’à mon père et à ma mère 

Et dès que je grandirai, je t'aiderai 

Autant que mon père et ma mère 

Et tu dois t’en réjouir 

Comme mon père et ma mère 

Prière pour Adolf Hitler basée sur "Notre Père", 

imprimée dans un carnet d'exercices de première 

année de l'école primaire, 1936.

(version 

française: 

Calixto Porras

Fernández)

http://www.doew.at/service/ausstellung/1938/8/8schule.html


Arno Breker,1936 y 1939

Hubert Lanzinger, 1938

L’art officiel



« En juillet 1937 s’ouvrent à Munich deux expositions, l’une consacrée à l’art authentiquement

allemand, l’autre aux avant-gardes appelées « art dégénéré » (Entartete Kunst)

Marc Chagall, Otto Dix, Max Ernst, George Grosz, Kokoschka, Munch…



« En juillet 1937 s’ouvrent à Munich deux expositions, l’une consacrée à l’art authentiquement

allemand, l’autre aux avant-gardes appelées « art dégénéré » (Entartete Kunst)

Marc Chagall, Otto Dix, Max Ernst, George Grosz, Kokoschka, Munch…

Affiche de l’exposition d’art « dégénéré », 

Munich 1937 

Lissitzky, un peintre d'avant-garde russe 1920, 

« Vaincre les blancs avec le coin rouge ».

Symbolisant la guerre civile, avec le style du constructivisme



« En juillet 1937 s’ouvrent à Munich deux expositions, l’une consacrée à l’art authentiquement

allemand, l’autre aux avant-gardes appelées « art dégénéré » (Entartete Kunst)

Marc Chagall, Otto Dix, Max Ernst, George Grosz, Kokoschka, Munch…

1. Un art qui détruit les formes et les couleurs.

2. Qui tourne en dérision les idées religieuses.

3. Qui incite à l’anarchisme.

4. Qui se livre à une propagande marxiste.

5. Qui fait du sabotage racial par importation d’art nègre.

6. Qui consiste en « immondices juives »

7. Qui tourne à la folie générale.

Marc Chagall, 

« Rabbin », 1912



« En juillet 1937 s’ouvrent à Munich deux expositions, l’une consacrée à l’art authentiquement

allemand, l’autre aux avant-gardes appelées « art dégénéré » (Entartete Kunst)

Marc Chagall, Otto Dix, Max Ernst, George Grosz, Kokoschka, Munch…

1. Un art qui détruit les formes et les couleurs.

2. Qui tourne en dérision les idées religieuses.

3. Qui incite à l’anarchisme.

4. Qui se livre à une propagande marxiste.

5. Qui fait du sabotage racial par importation d’art nègre.

6. Qui consiste en « immondices juives »

7. Qui tourne à la folie générale.

Emil Nolde « Masque III (Masken III) », 1920. 

Exposé à Art dégénéré, Berlin 1938. 



« En juillet 1937 s’ouvrent à Munich deux expositions, l’une consacrée à l’art authentiquement

allemand, l’autre aux avant-gardes appelées « art dégénéré » (Entartete Kunst)

Marc Chagall, Otto Dix, Max Ernst, George Grosz, Kokoschka, Munch…

Kokoschka 

«Autoportrait d'un artiste 

dégénéré», 1937

1. Un art qui détruit les formes et les couleurs.

2. Qui tourne en dérision les idées religieuses.

3. Qui incite à l’anarchisme.

4. Qui se livre à une propagande marxiste.

5. Qui fait du sabotage racial par importation d’art nègre.

6. Qui consiste en « immondices juives »

7. Qui tourne à la folie générale.



« En juillet 1937 s’ouvrent à Munich deux expositions, l’une consacrée à l’art authentiquement

allemand, l’autre aux avant-gardes appelées « art dégénéré » (Entartete Kunst)

Marc Chagall, Otto Dix, Max Ernst, George Grosz, Kokoschka, Munch…

Kokoschka « Monte-Carlo », 1925

1. Un art qui détruit les formes et les couleurs.

2. Qui tourne en dérision les idées religieuses.

3. Qui incite à l’anarchisme.

4. Qui se livre à une propagande marxiste.

5. Qui fait du sabotage racial par importation d’art nègre.

6. Qui consiste en « immondices juives »

7. Qui tourne à la folie générale.



Marc Chagall, Otto Dix, Max Ernst, George Grosz, Kokoschka, Munch…

Ernst Ludwig Kirchner, 

Potsdamer Platz, 1914

« En juillet 1937 s’ouvrent à Munich deux expositions, l’une consacrée à l’art authentiquement

allemand, l’autre aux avant-gardes appelées « art dégénéré » (Entartete Kunst)

1. Un art qui détruit les formes et les couleurs.

2. Qui tourne en dérision les idées religieuses.

3. Qui incite à l’anarchisme.

4. Qui se livre à une propagande marxiste.

5. Qui fait du sabotage racial par importation d’art nègre.

6. Qui consiste en « immondices juives »

7. Qui tourne à la folie générale.



Marc Chagall, Otto Dix, Max Ernst, George Grosz, Kokoschka, Munch…

« Art dégénéré » (de l'allemand : entartete Kunst) était la plateforme officielle 

adoptée par le régime nazi pour interdire l'art moderne en faveur d'un art officiel: l'art héroïque.

La théorie était la suivante : l'art héroïque a symbolisé l'art racial pur, la libération de la 

déformation et de la corruption, alors que les modèles modernes déviaient de la norme prescrite de 

la beauté classique

Surréalisme Dadaïsme Cubisme Expressionnisme Fauvisme

« En juillet 1937 s’ouvrent à Munich deux expositions, l’une consacrée à l’art authentiquement

allemand, l’autre aux avant-gardes appelées « art dégénéré » (Entartete Kunst)



« Art dégénéré » (de l'allemand : entartete Kunst) était la plateforme officielle 

adoptée par le régime nazi pour interdire l'art moderne en faveur d'un art officiel: l'art héroïque.

La théorie était la suivante : l'art héroïque a symbolisé l'art racial pur, la libération de la 

déformation et de la corruption, alors que les modèles modernes déviaient de la norme prescrite de 

la beauté classique

Le saxophone =  le jazz

« Musique dégénérée », Düsseldorf, 1938



« Art dégénéré » (de l'allemand : entartete Kunst) était la plateforme officielle 

adoptée par le régime nazi pour interdire l'art moderne en faveur d'un art officiel: l'art héroïque.

La théorie était la suivante : l'art héroïque a symbolisé l'art racial pur, la libération de 

la déformation et de la corruption, alors que les modèles modernes déviaient de la norme 

prescrite de la beauté classique

La représentation de l’homme 

donnée par les expressionnistes (qui 

comptent en outre nombre de juifs) en 

montre les faiblesses : l’angoisse, la peur. 

L’homme nouveau imaginé par 

l’idéologie du III° Reich est aux antipodes. 

L’homme des expressionnistes 

est un sous-homme, celui de l’Allemagne 

Nouvelle est un surhomme 

Adolphe Hitler, aquarelle 



Deux photographies de Joseph Goebbels avant et 

après avoir découvert que le photographe Alfred 

Eisenstaedt était juif, 1933



L’antisémitisme dans les livres pour

enfants. Illustration d’Elvira Bauer

Notre salut est   « Heil Hitler ! »

Les Juifs sont indésirables ici

« Maintenant il y a beaucoup 

de gens qui se font teindre 

les cheveux en blond (sans 

doute pour avoir l'air plus 

aryens), mais si monsieur 

Adolf forçait les Juifs 

blonds à se faire teindre en 

noir, nous les coiffeurs, nous 

aurions bien plus de travail »

Thomas Theodor Heine, 

« Simplicissimus », 1932



« Maintenant, tout ira bien dans 

cette école, car les juifs s'en vont » 

1936

Elvira Bauer, 1936

L’Aryen Le Juif



« Derrière la puissance 

de l’ennemi : les Juifs ».

«L’éternel Juif», 1938- Représentation 

d’un Juif tenant des pièces d’or sur une 

main et un fouet à l’autre. Sous son bras 

on voit une carte du monde, avec 

l’impression du marteau et de la faucille. 

« Der ewige Jude » 

Hans Stalüter, (« Le juif errant ») 1937

Fédération du Reich des soldats 

du front juif. 1924 12 000 soldats 

juifs sont morts pendant la 

Première Guerre mondiale.

La propagande antisémite a 

affirmé qu'ils s'étaient soustraits 

au service militaire.



« Lois de Nuremberg » 1935



« Nuit de cristal » 1938

Pogrom mis en scène par la SA et la SS, au cours duquel les synagogues brûlent 

dans toute l'Allemagne ; on démolit des boutiques et des logements, des citoyens juifs sont 

maltraités. Le bilan « officiel » de la terreur est de 91 morts, 267 synagogues et maisons 

communes détruites, 7500 boutiques ravagées. Plus de 30.000 juifs de sexe masculin sont 

déportés en camp de concentration.

« Lois de Nuremberg » 1935

Les juifs sont exclus de la citoyenneté allemande par la « loi sur les citoyens du Reich »; on 

prétend garantir la pureté biologique de la « race aryenne » par le biais de la « Loi sur la 

protection du sang allemand et de l'honneur allemand », qui réprime les relations sexuelles 

entre juifs et Allemands.



Lois de Nuremberg

Article 1 : Toute union (mariage) entre 

un citoyen allemand et un Juif est 

interdite.

Article 2 : Tout rapport extraconjugal 

entre Juifs et Allemands apparentés est 

interdit.

Article 3: Il est interdit aux Juifs 

d'employer sous leur toit des femmes 

allemandes qui seraient âgées de 

moins de 45 ans.

Article 4 : Il est interdit 

aux Juifs de hisser 

le drapeau du 

Reich ou d'arborer 

ses couleurs.



Lois de Nuremberg

Article 1 : Toute union (mariage) entre 

un citoyen allemand et un Juif est 

interdite.

Article 2 : Tout rapport extraconjugal 

entre Juifs et Allemands apparentés est 

interdit.

Article 3: Il est interdit aux Juifs 

d'employer sous leur toit des femmes 

allemandes qui seraient âgées de 

moins de 45 ans.

Article 4 : Il est interdit 

aux Juifs de hisser 

le drapeau du 

Reich ou d'arborer 

ses couleurs.



Brochure nazie expliquant les lois 

de Nuremberg aux enfants, 1938

«Quels sont les 

mariages autorisés ?

1.  Un couple de sang 

allemand entre à la mairie 

: son enfant est allemand.

2.  Le couple est constitué 

d'un Allemand et d'une 

femme de sang aux trois 

quarts allemand : l'enfant 

est allemand.

3 et 4. Le couple est 

constitué de deux Juifs ou 

d’un Juif et d’une demi-

Juive, l’enfant est juif.»

Elvira Bauer, 1936 la honte de la race



L'appartement d'Emil Israel Blumenfeld marqué 

avec une « Étoile juive », Berlin, vers 1942. 

« Je suis juif 

Aryens 

vous entrez dans mon local à 

vos risques et périls »

« Les Juifs ne seront pas servis ici »

Albin Amelin, 

« L’hygiène 

de la 

race », 1937

Judíos obligados a barrer las calles 



Police secrète de l’État (Gestapo) 

Berlin 

LE JUIF PETER WAGNER, DE L’USINE DE VÊTEMENTS D'HOMME ALEXANDRE, A COMMIS UN DÉLIT DE "DÉGRADATION 

RACIALE" AVEC MADEMOISELLE ELLY SCHULZ, SUPERVISEUR À LA FIRME TEXTILE FABRIKATION, LE FAIT A EU LIEU 

LE VENDREDI 18 À SA MAISON, FAVORISÉ PAR DES CIRCONSTANCES FINANCIÈRES. 

COMME ALLEMAND, J’AI CONSIDÉRÉ MON DEVOIR DE FAIRE PARVENIR CES FAITS À VOTRE CONSIDÉRATION. AVEC 

LE SALUT ALLEMAND                "HEIL HITLER"                      Harmmm.. 

Lettre de délation à la Gestapo, 27 octobre 1935. Pesach Wagner a été accusé d’un délit de "dégradation raciale" avec Miss 

Elly Schultz. Le rédacteur de la lettre concluait, "Je considère mon devoir d'Allemand de faire parvenir le cas à votre 

considération".

(version française: 

Calixto Porras Fernández)



Une synagogue saccagée à Munich, au 

cours la « Nuit de cristal ».

Photographie du 10 novembre 1938.

Pendant la nuit du 9 au 10 novembre 1938, 

la plupart des synagogues allemandes sont 

incendiées et des milliers de juifs sont 

arrêtés, puis déportés.



Charlotte Salomon, 1917-1943

« Mort aux Juifs ! 

Prenez tout ce que 

vous pouvez ! »

Dans la nuit du 9 au 10 novembre de 1938, quand éclate le 

pogrom de la nuit de Cristal, Charlotte est chez elle. 

Ses dessins racontent la foule qui se précipite sur les commerce 

juifs, l’engouement exprimé par les drapeaux, la liesse combinée à la violence



La nouvelle synagogue de Berlin



5 septembre 1866 - 5 septembre 1966. 

Cette synagogue a 100 ans et elle a été 

incendiée le 9 novembre 1938, lors de la 

nuit de Cristal. 

Pendant la Deuxième Guerre mondiale : 

1939 – 1945, en 1943, elle a été détruite par 

un bombardement. 

Le portique de cette Maison Sacrée à Dieu, 

doit être tenu dans la mémoire de tous les 

temps et de toutes les nations. 

QUE JAMAIS NE SOIT-IL OUBLIÉ. 

Conseil juif du Grand Berlin. 

L’Équipe de direction. 

Septembre 1966.

(version française: 

Calixto Porras Fernández)

La nouvelle synagogue de Berlin



« En 1940, je fus nommé commandant à Auschwitz. 

J'ai dirigé ce camp jusqu'au 1er décembre 1943 et j'estime qu'au moins deux millions cinq cent 

mille victimes furent exterminées par les gaz puis incinérées ; un demi million au moins moururent de faim 

ou de maladie, ce qui fait un chiffre total de trois millions de morts. 

Parmi les gazés et incinérés, se trouvaient environ vingt mille prisonniers de guerre russes. 

Le reste des victimes comprenait environ cent mille Juifs allemands et un très grand nombre de 

Juifs de Hollande, de Belgique, de France, de Pologne, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, de Grèce et autres 

pays. 

Dans le seul été 1943, quatre cent mille Juifs hongrois furent exécutés... »

Déposition de Rudolf Hösz, procès des criminels de guerre, Nuremberg, 1945-1946

Des soldats nazis vont en 

Pologne.

Sur le panneau, on lit : 

« Nous allons en Pologne pour 

en chasser les Juifs. »



Marc Chagall,  « La crucifixion blanche », 1938





(version française: 

Calixto Porras Fernández)

175 ª 66 

Avec des peines allant jusqu'à dix ans, et avec des circonstances de prison de non moins de trois mois, sera-t-il puni : 

1. Un homme qui oblige un autre homme, au moyen d'une violence ou une menace, d'un danger pour son intégrité 

physique ou sa vie, à des actes luxurieux, ou à un mauvais usage de sa sexualité. 

2. Un homme qui oblige un autre homme lui étant celui-là subordonné en raison de son travail ou de son rang, à des 

actes luxurieux, ou à un mauvais usage de sa sexualité. 

3. Un homme âgé de plus de 21 ans qui oblige un autre homme mineur de 21 ans, à des actes luxurieux, ou à un 

mauvais usage de sa sexualité.. 

4. Un homme qui professionnellement abuse d'autres hommes, leur offre, encourage ou avec eux exerce la luxure. 

Fondements légaux pour la persécution des homosexuels. Code pénal, 1935. La régulation pour la persécution des 

homosexuels avait été en vigueur dès 1872. Les nazis l'ont renforcée en 1935 en introduisant le paragraphe 175ª, et 

depuis lors n'importe quelle activité considérée comme "obscène" devenait passible de poursuites.



Hitler supprime la liberté de la presse et fait 

brûler les « mauvais livres » pendant des 

cérémonies appelées autodafés 

Culte de la personnalité. 

Hitler: un orateur qui électrise les 

foules. Immenses réunions, 

rythmées par la musique de Wagner 

« Le Triomphe de la volonté »

1935



La Bebelplatz (Berlin) est surtout connue 

comme le site de l'autodafé des livres qui 

s'est déroulée le 10 mai 1933 par les 

membres de la SA et des groupes de jeunes 

nazis, sur l'instigation du ministre de la 

propagande, Joseph Goebbels 

August Bebel (1840-1913)  est devenu une 

figure majeure de la social-démocratie 

révolutionnaire, et le dirigeant du plus 

important parti d'Allemagne, le Parti 

social-démocrate d'Allemagne (SPD 



La Bebelplatz (Berlin) est surtout connue 

comme le site de l'autodafé des livres qui 

s'est déroulée le 10 mai 1933 par les 

membres de la SA et des groupes de jeunes 

nazis, sur l'instigation du ministre de la 

propagande, Joseph Goebbels 

La « Bibliothèque engloutie » de l'artiste 

Micha Ullman rappelle l'événement. 

Sous une plaque de verre posée sur le sol, 

les passants peuvent apercevoir une 

bibliothèque aux étagères vides. 



La « Bibliothèque engloutie » de l'artiste 

Micha Ullman rappelle l'événement. 

Sous une plaque de verre posée sur le sol, 

les passants peuvent apercevoir une 

bibliothèque aux étagères vides. 

(version française: 

Calixto Porras Fernández)

« Ce n’était qu’un début. Là où l’on brûle 

des livres, on finit par brûler des hommes ». 

Heinrich Heine 1828.

Bibliothèque commémorative des autodafés 

allemands du 10 mai 1933. Construite en 1994/95. 

Au beau milieu de cette place, le 10 mai 

1933, des étudiants, des enseignants et des 

membres des instances du parti nazi ont 

publiquement jetés au bûcher des dizaines 

de milliers de livres d’écrivains, journalistes, 

philosophes et scientifiques. 



« Hier soir, devant l'Université de Berlin, sous la présidence de M. Goebbels, ministre du Reich, et

en présence d'une foule nombreuse qui chantait le « Deutschland über alles » et l'hymne raciste « Horst

Wessel », les étudiants ont fait un autodafé monstre d'environ vingt mille volumes d'écrivains les plus divers.

Ces ouvrages, enlevés dans plusieurs bibliothèques avec l'approbation du ministre de l'Éducation

et des Cultes, avaient été déclarés contraires à l'esprit allemand régénéré et, par conséquent funestes... »

Extrait de journal, le 12 mai 1933.

Deutschland über alles



« Hier soir, devant l'Université de Berlin, sous la présidence de M. Goebbels, ministre du Reich, et

en présence d'une foule nombreuse qui chantait le « Deutschland über alles » et l'hymne raciste « Horst

Wessel », les étudiants ont fait un autodafé monstre d'environ vingt mille volumes d'écrivains les plus divers.

Ces ouvrages, enlevés dans plusieurs bibliothèques avec l'approbation du ministre de l'Éducation

et des Cultes, avaient été déclarés contraires à l'esprit allemand régénéré et, par conséquent funestes... »

Extrait de journal, le 12 mai 1933.

« Toute l'Allemagne écoute le Führer grâce au récepteur populaire ».

La diffusion massive des postes de radio fabriqués par l'État sert à 

la propagande du régime nazi 

Écoliers Allemands 

écoutant un discours 

d’Hitler à la radio vers 1933



« Nous sommes convaincus que le film

représente un des moyens les plus modernes et les plus

efficaces qui soient pour influencer la masse. C'est

pourquoi l'autonomie du film est une chose inadmissible,

à laquelle aucun gouvernement ne doit consentir ».

Goebbels
Goebbels

Caricature soviétique



Une séance 

du Reichstag 

en 1934

27 février 1933 : incendie du Reichstag



« Oui, Führer, nous te suivons ». 

Affiche de propagande, fin des années 1930.

« Nous allons au Reichstag pour utiliser à nos profits les armes de la démocratie. 

Nous devenons députés pour paralyser la démocratie et en plus avec son aide. Nous y 

venons en ennemis ! Comme le loup qui s'est introduit dans la bergerie »

Goebbels (futur ministre de l'Information et de la Propagande du IIIe Reich), 1928.

Une séance 

du Reichstag 

en 1934



« Nous allons au Reichstag pour utiliser à nos profits les armes de la démocratie. 

Nous devenons députés pour paralyser la démocratie et en plus avec son aide. Nous y 

venons en ennemis ! Comme le loup qui s'est introduit dans la bergerie »

Goebbels (futur ministre de l'Information et de la Propagande du IIIe Reich), 1928.

Daniel Robert Fitzpatrick 



« Un Peuple, un Empire, un Guide »





Les « autoroutes d'Adolf Hitler », 

pamphlet nazi édité par Fritz Todt, 

inspecteur général des routes, 1938. Les 

médias ont erronément décrit Hitler 

comme l'artisan des autoroutes du 

Reich, bien qu'elles aient déjà été 

projetées sous la République de Weimar. 

Présentation de la 

KdF-Wagen en 1936



Gerd Arntz, 1900-88

« Le Troisième Reich »

(1936)



Gerd Arntz, 1900-88

« Le Troisième Reich »

(1936)



Gerd Arntz, 1900-88

« Le Troisième Reich »

(1936)



Une revue américaine, 1934

Heartfield, 1932

« Des millions sont 

derrière moi »

« Le petit homme demande 

de grands dons »



Heartfield, 1932

« Des millions sont 

derrière moi »

« Le petit homme demande 

de grands dons »





Le film « Le Dictateur »

de Charles Chaplin, 1940



7.  La marche vers la guerre



7.  La marche vers la guerre

Daniel Robert Fitzpatrick

« Le cinquième cavalier de l’Apocalypse », 1940



7.  La marche vers la guerre

« Contre Versailles » 

affiche nazie, 1931

La croix gammée, la svastika

La race aryenne

Le traité de Versailles

Le Parti national-socialiste des travailleurs allemands

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) 
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1935

Service militaire 

obligatoire

7/3/1936

Occupation de la 

zone démilitarisé

13/1/1935

Sarre

1/10/1938

Sudètes

13/3/1938

AnschlussJuillet 1936

Guerre civile 

espagnole

30 septembre 1938



1/9/1939

La guerre1935

Service militaire 

obligatoire

7/3/1936

Occupation de la 

zone démilitarisé

13/1/1935

Sarre

1/10/1938

Sudètes 15/3/1939

Protectorat de Bohême-

Moravie 23/3/1939

Protectorat

13/3/1938

AnschlussJuillet 1936

Guerre civile 

espagnole







Guerre civile 

1936-39 



Guerre civile 

1936-39 

Low, 

septembre 

1939



8.  La expansion japonaise

Hirohito

1901-1928-1989
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L’expansion japonaise de 1931 à 1937



9.  L’Espagne:  de la République à la guerre

Agustí Centelles, Barcelone, 1936

Himno de Riego

Proclamation de la république, Alfonso Sánchez Portela, 1931



14 avril 1931 Proclamation de la Seconde République, le roi Alphonse XIII est contraint à l'exil.

16 février 1936 Victoire du Front populaire aux élections législatives.

18 juillet 1936 Soulèvement militaire au Maroc espagnol des généraux Sanjurjo et Franco, début de 

la guerre civile.

Septembre 1936 Conférence de Londres sur la non-intervention en Espagne.

À l'instigation de l'Internationale communiste, formation des Brigades internationales

pour aider les républicains espagnols.

1er octobre 1936 Installation à Burgos d'un gouvernement nationaliste dirigé par Franco.

26 avril 1937 Bombardement de Guernica par l'aviation allemande de la légion Kondor.

26 janvier 1939 Prise de Barcelone par les franquistes.

28 mars 1939 Reddition des républicains à Madrid et installation                                                                 

de la dictature du Caudillo, Franco.



Gerd ARNTZ , « Spanien Links und Rechts », 

« Les gauches et les droites espagnoles », 1936



La Phalange (Falange Española), 

était une organisation politique 

espagnole nationaliste d'obédience 

fascisante fondée le 29 octobre 

1933 par José Antonio Primo de 

Rivera, fils de Miguel Primo de 

Rivera, ancien dictateur d'Espagne 

de 1923 à 1930.

Cara al sol



1939

Juan García Oliver embrasse son partenaire à 

Barcelone, le 28 août 1936, Agustí Centelles





Église de la Macarena (Séville) 2015

Queipo de Llano avec le cardinal Segura à Séville,

Juan José Serrano Gomez 



Franco, Zuloaga, 1941



Daladier Chamberlain Mussolini Hitler

« Honnêtement, messieurs, il n’y a ici que des Espagnols »

Franco

« Oseito ‘balaie' un phalangiste, un italien, 

un allemand, un militaire et un maure », 

Martínez de León (1938)



Vigo



Goñi, 1937, «L’Esquella de la Torratxa»

Martínez de León,1938



1923 Pedrero

Séville, 2014



Appétit de conquêtes: 

les trois dictateurs veulent régner sur le monde

Le culte du chef

Franco:

Hitler Mussolini l’aident à prendre le pouvoir n Espagne

« Les trois grands chefs défenseurs de la paix et de la civilisation », 1937



Marina Ginestà, 1936, Barcelone, Hans Gutmann ou « Juan Guzmán »





Julio González., 1942, 

La Montserrat, qui représente une 

simple paysanne effrayée, 

hurlante, et se cachant le visage 

des bras, est pour González un 

cri d'horreur face à la barbarie qui 

croit dans son pays et en Europe. 

Joan Miró, 1937.

Cette image emblématique du 

paysan catalan brandissant le poing 

pour se dresser contre le fascisme 

montre l'engagement de Miró.





La  « Lincoln Brigade »

Pete Seeger – Viva la XV brigada (Lincoln)

Pete Seeger – Jarama Valley

Des soldats internationaux lors de la 

cérémonie d'adieu à Barcelone, 

David Seymour, Magnum, 1938



« À feu et à sang  héros, brutes

et martyrs d'Espagne »



L’arrivée des républicains 

espagnols au camp de 

concentration de Bram, 1939,

Agustí Centelles

Réfugiés espagnols pendant leur transfert 

au camp de 1939, Robert Capa

Gerda Taro et Robert 

Capa, Paris 1936



Le Dictateur, Charles Chaplin, 1940




