
Les textes de l’exposition « Dictature et démocratie » et le questionnaire 
pédagogique sont assez longs. Nous vous conseillons donc de répartir les fiches de 
travail entre vos élèves et de mettre les réponses en commun à l’issue de la visite. Si 
vous souhaitez faire cette restitution en classe, nous pouvons sur demande vous 
faire parvenir une version numérique des principales images par mail. 
 
 
Panneau 1 

Présentation 
 

 
 

Où et quand cette photo a-t-elle été prise ? Comment le devinez-vous ? 
Cette photo a été prise à Berlin le 9 novembre 1989 à l’occasion de la chute du mur. 
Celui-ci est clairement identifiable, ce qui permet de situer la photo. La présence 
d’une foule sur le mur montre qu’il est devenu inutile. Il était en effet totalement 
impossible de monter dessus auparavant, sinon on se faisait tirer dessus par la police 
de RDA. 
 
De quel pays les personnes présentes sur la gauche et sur la droite de l’image 
peuvent-elle être originaires ? Pourquoi ? 
Les policiers au pied du mur ont l’air détendus. Les personnes debout sur le mur ne 
sont pas inquiètes non plus : on est du côté de la RFA. Les policiers sont des policiers 
de l’Ouest (de RFA). Les personnes montées sur le mur quant à elles viennent peut-
être des deux Allemagnes puisque les Allemands de RDA peuvent désormais 
librement passer à l’Ouest. 
 
Que symbolise ce lieu pour vous et pour l’Histoire ? Pourquoi avoir choisi cette image 
pour commencer cette exposition ? 
Le mur de Berlin est considéré comme le symbole de la guerre froide et de la division 
de l’Europe et du monde en deux blocs. Il séparait le monde libre et démocratique et 
le bloc communiste totalitaire. Ces deux types de régimes sont au cœur de cette 
exposition. Le mur montre à quel degré d’absurdité les rivalités entre puissances ont 
pu mener l’Europe au 20e siècle.  



Panneau 2 
La « catastrophe originelle » du XXe siècle 

 

 
 
Où et quand cette photo a-t-elle été prise ? 
Cette photo a été prise près de Verdun au début de l’année 1916. La bataille de Verdun, 
particulièrement longue et meurtrière, est devenue le symbole de la Première guerre mondiale et de la 
guerre de tranchée. 
 
Qui sont ces soldats et où vont-ils ? 
Ces soldats sont Allemands. Ils partent se battre. 
 
Qu’est-ce qui fait la force de cette photo ? 
Les soldats se dirigent vers la gauche (connotation négative) vers un nuage de fumée effrayant, 
témoin de la dureté des combats. Pourtant ils marchent d’un pas décidé qui reflète leur courage. 
 
Quelles sont les causes de la 1e guerre mondiale ? 
L’impérialisme et les rivalités politiques et économiques entre puissances européennes sont à l’origine 
du conflit. Les puissances européennes mettent en place des alliances militaires qui vont provoquer 
l’internationalisation du conflit. L’assassinat de l’héritier du trône d’Autriche-Hongrie par un 
nationaliste serbe le 28 juin 1914 met en branle ces alliances militaires. 
 
Les populations européennes approuvent-elles cette guerre ? 
Les socialistes européens ont tenté d’empêcher la guerre mais en France leur dirigeant, Jean Jaurès, 
est assassiné par un nationaliste le 31 juillet 1914. Par la suite, les socialistes rejoignent l’Union sacrée 
car ils considèrent qu’il s’agit d’une guerre défensive. Les Allemands se sentent agressés par les 
Russes, les Français par les Allemands… Les images de liesse lors du départ à la guerre ne doivent 
pas nous abuser. Tous les soldats ne partent pas se battre la fleur au fusil et ces images ont été 
instrumentalisées et largement diffusées par la propagande. 
 
Pourquoi cette guerre est-elle sans précédent ? 
La 1e guerre mondiale est la première guerre industrielle. La science, qui s’était jusque là placée au 
service des hommes se retourne contre eux. De nouvelles armes, beaucoup plus meurtrières (on voit 
ici les gaz de combat et les mitrailleuses) font leur apparition. Les tactiques de guerre changent : les 
fronts s’immobilisent, les hommes s’enterrent dans les tranchées, l’objectif devient d’infliger un 
maximum de pertes humaines et matérielles à l’ennemi. Les civils ne sont pas épargnés, comme en 
Belgique lors de l’invasion du pays par l’Allemagne. Aucune guerre n’en avait tué autant : 6 millions, 
auxquels d’ajoutent 9 millions de soldats. 



Panneau 3 
Début d’une ère nouvelle 

 

 
 
Quelle est la personnalité qui parle sur cette photo ? Où et comment cet homme est-
il arrivé au pouvoir ? 
Cette photo a été prise à Moscou en 1920. On y voit Lénine en train d’haranguer la 
foule. Lénine est le chef des bolchéviques qui ont pris le pouvoir en faisant la 
révolution en novembre 1917. 
 
Quel lien peut-on établir entre cet événement et la 1e guerre mondiale ? 
La révolution russe fut entre autre causée par la guerre, qui imposait aux soldats et 
aux civils des conditions de survie extrêmement difficiles. 
 
La Russie est-elle encore en guerre à cette date ? 
Conformément aux promesses des bolchéviques, la Russie sort de la guerre le 15 
décembre 1917 en signant les accords de Brest-Litovsk, mais elle entre alors dans 
une longue et cruelle période de guerre civile entre révolutionnaires et contre-
révolutionnaires. 
 
Qui est le personnage à casquette à droite de l’estrade ? Pourquoi a-t-il disparu par 
la suite de cette photo ? 
Il s’agit de Léon Trotski, le compagnon de lutte de Lénine, qui aurait dû lui succéder 
mais qui fut écarté du pouvoir par Staline. Celui-ci le fit effacer des photos où il 
apparaissait aux côtés de Lénine pour faire oublier cette usurpation. 
 
Le retrait des Russes en 1917 avantage l’Allemagne, qui n’a plus à se battre sur le 
front de l’Est. Pourquoi a-t-elle malgré tout perdu la guerre ? 
Les rapports de force sont certes bouleversés par le retrait des forces russes mais les 
Etats-Unis viennent d’entrer en guerre de leur côté, mettant en œuvre des forces 
considérables. Ils jouent un rôle déterminant dans la victoire de l’Entente. 
 
Que souhaitaient les Etats-Unis pour le monde après la guerre ? 
Les Etats-Unis espéraient rétablir une paix durable dans le monde. Cet espoir est 
exprimé par le président américain Woodrow Wilson dans ses « quatorze points »,d 
ans lesquels il définit le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, censé apaiser les 
nationalismes, ainsi que la mise en place d’une Société des nations, chargée du 
maintien de la paix. 



Panneau 4 
 

Bouleversement révolutionnaire en Allemagne  
 

  
 
Où cette photo a-t-elle été prise ? Comment le devinez-vous ? 
Cette photo a été prise à Berlin le 9 novembre 1918. On reconnaît à l’arrière-plan la 
célèbre porte de Brandebourg. 
 
Qui sont ces manifestants ? Comment le devinez-vous sur l’image ? 
Ces manifestants sont des communistes. Ils brandissent des drapeaux rouges. 
 
De quel modèle se réclament-ils ? 
Ils veulent faire en Allemagne une révolution inspirée de la révolution bolchévique 
qui vient d’avoir lieu. 
 
Quelle fut la conséquence politique de cet événement ? 
Cette révolution allemande provoqua la chute de l’Empire mais elle n’aboutit pas à la 
mise en place d’un régime communiste. C’est une démocratie, la République de 
Weimar, qui fut instaurée. 
 
Le nouveau régime fait-il l’unanimité ? 
Cette jeune République doit immédiatement faire face à plusieurs oppositions :  

- celle des communistes qui continuent à vouloir un régime communiste 
- celle de l’extrême-droite nationaliste, qui tente un putsch 

 
Comment les hommes visibles sur cette photo furent-ils finalement écartés du 
pouvoir ? 
Le gouvernement social-démocrate utilisa finalement les corps-francs nationalistes 
pour éliminer les communistes révolutionnaires lors de la révolution spartakistes, ce 
qui provoqua la scission du mouvement ouvrier allemand. 



Panneau 5 
Un ordre de paix fragile 

 

 
 

Où et à quelle occasion cette photo a-t-elle été prise ? Pourquoi ce lieu était-il 
symbolique ? 
Cette photo a été prise à Versailles, dans la Galerie des glaces, le 28 juin 1919, à 
l’occasion de la signature du traité de paix de Versailles entre l’Allemagne et les 
vainqueurs de la guerre. Ce lieu est hautement symbolique puisqu’il représente la 
puissance française. Les Français voulaient aussi effacer l’humiliation de la défaite de 
1870 et la proclamation dans cette même galerie de l’Empire allemand le 18 janvier 
1871. 
 
Pour quelle raison ces personnes y sont-elles rassemblées ? Qu’y décident-elles ? 
Les traités de paix conclus en 1919 provoquent le démantèlement des grands 
empires d’Europe centrale et orientale (Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire 
ottoman, Russie) et permettent la création de nouveaux Etats répondant aux 
attentes indépendantistes de certaines nations comme les Tchèques par exemple. 
Le traité est d’une grande sévérité pour l’Allemagne : il lui impose de lourdes pertes 
territoriales, un désarmement massif et d’importants dommages de guerre.  
 
Comment ce texte fut-il reçu en Allemagne ? 
Ce traité provoque une profonde rancœur au sein de la population contre les auteurs 
du texte mais aussi contre le gouvernement de la République de Weimar qui a 
accepté de le signer. 
 
Comment les traités de paix signés après la 1e guerre mondiale devaient-ils être 
respectés ? Le furent-ils ? 
La SDN (Société des Nations), dépourvue de moyens de pression efficaces, s’avère 
finalement impuissante à protéger les populations européennes en faisant respecter 
ces traités de paix et à empêcher de nouveaux conflits. 
 



Panneau 6 
Recul de la démocratie 

 

 
 
Identifiez les personnages représentés sur cette caricature ? 
De droite à gauche on reconnait Benito Mussolini (Italie), Joseph Staline (URSS), 
Kemal Atatürk (Turquie), Zog Ier (Albanie), le général Pilsudski (Pologne), Alexandre 
Ier (Yougoslavie) et à terre Primo de Rivera (Espagne). 
 
Quelle était la nature du régime politique qu’ils dirigeaient ? Que symbolise le cheval 
à bascule sur lequel ils sont assis ? 
Ils sont assis sur un cheval à bascule qui représente la dictature. Pourtant leurs 
régimes politiques ne sont pas tout à fait équivalents. De plus au moins répressif on 
peut distinguer des régimes totalitaires (Italie, URSS), des dictatures (Albanie, 
Yougoslavie, Pologne, Espagne) et un régime autoritaire (Turquie). 
 
Pourquoi l’un d’entre eux tombe du cheval ? 
Primo de Rivera tombe du cheval car il vient de démissionner mais la dictature qui le 
remplace en Espagne sera éphémère. 
 
Ces régimes sont-ils à l’image des espoirs politiques en Europe au sortir de la 
guerre ?  
Les régimes politiques mis en place après la 1e guerre mondiale étaient pourtant des 
démocraties, comme le souhaitaient les dirigeants des pays vainqueurs. 
 
Pourquoi l’Europe a-t-elle ainsi changée ? 
Mais ces démocraties s’avèrent fragiles à cause de la crise économique qui résulte de 
la guerre, de l’inexpérience démocratique des populations de ces pays et des 
tensions ethniques qui les déchirent. 
 
Quelles furent les conséquences de ces tensions politiques et économiques ? D’après 
les photos, quels pays furent concernés par des changements politiques ? 
Ces tensions conduisirent rapidement à la mise en place de plusieurs dictatures : 
celle de l’amiral Horthy en Hongrie en 1920, celle du maréchal Pilsudski en Pologne 
en 1926, celle mise en place en Albanie en 1928 par le roi Zog Ier ou en Yougoslavie 
en 1929 par le roi Alexandre Ier. 



Panneau 7 
L’Union soviétique stalinienne 

 

 
 

Quel est ce bâtiment ? A-t-il existé et pourquoi ? 
Ce dessin montre le projet de palais des Soviets qui ne fut jamais réalisé à Moscou. 
 
Quels commentaires vous inspire-t-il ? Qui est statufié au sommet ? De quel type de 
régime ce genre de statue est-il révélateur ? 
Ce bâtiment est totalement délirant par son gigantisme. La statue immense de 
Lénine qui le couronne est caractéristique des régimes dictatoriaux et du culte de la 
personnalité du chef. 
 
Quelle politique fut effectivement mise en place à l’issue de la guerre civile en 
Russie ?   
Après la mort de Lénine, Staline s’empara du pouvoir en éliminant tous ses 
adversaires politiques au sein du parti communiste. Il mit alors en place un régime 
totalitaire. 
 
Quels furent les principaux aspects de la politique stalinienne ?  
Staline fit procéder à la collectivisation forcée des terres agricoles, ce qui provoqua 
une famine effroyable. Les paysans propriétaires (koulaks) et les opposants 
politiques furent déportés au goulag, des camps de travail situés en Sibérie, où les 
pertes humaines étaient massives. Enfin il poursuivit l’épuration des élites soviétiques 
lors de grands procès truqués.  



Panneau 8 
Le fascisme en Italie 

 

 
 

A quelle occasion cette photo a-t-elle été prise ? Où vont ces personnes et dans quel 
but ? 
Cette photo a été prise le 28 octobre 1922 pendant la « marche sur Rome » des 
fascistes qui voulaient porter Mussolini au pouvoir. 
 
Comment l’Italie en est-elle arrivée à cette situation ? 
En Italie, la guerre provoqua une frustration territoriale (elle n’a pas obtenu les 
« terres irrédentes » qu’elle convoitait) et une crise économique qui mena à des 
agitations communistes prenant la forme de grèves avec occupation d’usines et de 
terres agricoles. 
 
Comment les fascistes s’emparèrent-ils du pouvoir ? 
Mussolini exploita cette confusion et les craintes d’une révolution bolchévique pour se 
faire porter au pouvoir en 1922. 
 
Quelle était la nature du nouveau régime ? 
Le pouvoir devint rapidement dictatorial : les pouvoirs furent confisqués, les 
opposants politiques réprimés, la société et notamment les jeunes encadrée et 
endoctrinée. 
 
Comment la grandeur de l’Italie était-elle célébrée et instrumentalisée ? 
Les fascistes prétendirent restaurer la grandeur de l’Empire romain, dont ils 
instrumentalisaient et imitaient les vestiges. Ils se réconcilièrent avec l’Eglise 
catholique par les accords du Latran en 1929. Cette réaffirmation de la grandeur de 
l’Italie s’accompagna d’une politique impérialiste, notamment en Ethiopie. 



Panneau 9 
Le défi de la grande dépression 

 

  
 

Où et quand cette photo a-t-elle été prise ? Pourquoi ce lieu est-il important ? 
Cette photo a été prise à Wall Street, à New York, devant la bouse, le jeudi 24 
octobre 1929. Ce lieu est le cœur financier de la 1e puissance économique mondiale. 
 
Pourquoi une telle foule y est-elle rassemblée ? 
Cette foule est inquiète parce qu’un krach boursier est en train de se produire. Cette 
journée, surnommée le « jeudi noir », marque le début de la Grande Dépression. 
 
Pourquoi s’agit-il un choc économique majeur ? 
Il s’agit d’une crise industrielle et financière sans précédent, qui provoqua de 
nombreuses faillites et une vague massive de licenciements. Cette crise se propagea 
en Europe suite au retrait des capitaux américains 
 
Quelle furent les conséquences politiques de cette crise ? 
Cette crise favorisa la progression des partis extrémistes, maîtrisés en Grande-
Bretagne et en France, où le Front populaire arriva au gouvernement en 1936 pour 
une courte période avant que le pouvoir ne soit finalement repris en main par les 
centristes. Aux Etats-Unis, le programme de New Deal du président Roosevelt permit 
la relance. 



Panneau 10 
L’échec de la démocratie allemande 

 

 
 

Où et quand cette photo a-t-elle été prise ?  
Cette photo a été prise en Allemagne en 1932, pendant une campagne précédant les 
élections législatives. 
 
Que font ces hommes ? 
Ces hommes sont des militants qui incitent les électeurs à voter pour le parti qu’ils 
représentent. On le voit aux affiches qu’ils ont dans les mains. 
 
Tous les partis sont-ils autant représentés ? Pourquoi ? 
Le parti national-socialiste (nazi) est le seul à être représenté par deux militants (liste 
2). On repère ses affiches à la présence de la croix gammée. 
 
Qu’est-ce qui distingue les partisans du parti national socialiste des autres militants ? 
Qu’est-ce que cela signifie sur ce parti ? 
Les partisans du parti nazi sont les seuls à être en uniforme. Cela montre que ce 
parti s’est appuyé sur des mouvements paramilitaires (les SA) pour arriver au 
pouvoir. 
 
Comment ce parti s’est-il renforcé ? 
En Allemagne, la crise provoqua l’affaiblissement des forces démocratiques au 
pouvoir, qui s’étaient avérées incapables de redresser la situation, et elle permit la 
progression des partis extrémistes, dans une ambiance de guerre civile. 
 
Comment les nazis arrivèrent-ils au pouvoir ? 
Après la victoire du parti national-socialiste aux élections législatives, le président 
conservateur Hindenburg nomma le leader du parti national-socialiste, Adolf Hitler, 
chancelier le 30 janvier 1933. L’accession au pouvoir des nazis est donc largement 
due à leurs succès électoraux. 



Panneau 11 
Les nationaux-socialistes au pouvoir 

 

 
 
Où et quand cette photo a-t-elle prise ? 
Cette photo a été prise à l’opéra Kroll (le Reichstag – Parlement – vient en effet 
d’être incendié) le 23 mars 1933. 
 
Quelle est la signification du symbole visible au centre de l’image ? 
La croix gammée, symbole du parti nazi, trône au centre de la tribune. Elle est d’une 
taille démesurée et montre que le parti devient le parti unique. 
 
Qui parle à la tribune ? Qu’est-il en train de demander aux députés ? 
Adolf Hitler, leader du parti nazi et chancelier, demande aux députés de lui accorder 
les pleins pouvoirs. 
 
Comment sa demande fut-elle accueillie ? Quel régime politique en découle ? 
Cette demande est approuvée aux 2/3 des voix. Seuls les socialistes du SPD refusent 
de voter. Les communistes ont déjà été écartés du pouvoir après l’incendie du 
Reichstag. La conséquence de ce vote est la mise en place d’un régime totalitaire. 
 
Quelles en sont les autres caractéristiques politiques de ce régime ? 
Le régime totalitaire nazi : 

- interdit et réprime toutes les oppositions politiques : les communistes sont 
déportés vers les premiers camps de concentration. Ils seront suivis par les 
leaders socialistes.  

- les syndicats sont supprimés et remplacés par un syndicat unique qui est en 
réalité un instrument de surveillance des travailleurs allemands 



Panneau 12 
Vers une nouvelle guerre 

 

 
 

Quelle est la source de ce document ? 
Cette photo est parue en Une du journal AIZ (Arbeiter Illustrierte Zeitung) le 5 avril 
1936. Le AIZ est un journal communiste qui avait été fondé à Berlin en 1921. Il 
continua à paraître en étant édité à Prague après l’interdiction des communistes en 
Allemagne. 
 
Quelle est la nature de cette photo ? Qui en est l’auteur. 
Cette image est un photomontage de John Heartfield. 
 
Décrivez et analysez cette image. 
Cette image montre une foule qui regarde vers le ciel comme lors d’un meeting 
aérien. Elle ne semble pas se rendre compte que les « colombes » qui arrivent vers 
elle en piqué sont en réalité des bombes avec des ailes. Heartfield veut faire 
comprendre aux Allemands qu’ils se laissent endormir par les promesses pacifiques 
d’Hitler mais qu’en réalité le régime nazi va mener l’Allemagne et l’Europe à la 
guerre, menant les Allemands à leur perte. 
 
Pourquoi peut-on effectivement considérer qu’Hitler mène l’Europe à une nouvelle 
guerre ? 
Hitler mène l’Europe à la guerre en remilitarisant l’Allemagne, en commençant sa 
politique d’annexion visant à l’extension de l’espace vital (Autriche, Sudètes), en 
s’alliant aux autres puissances fascistes (Italie, Espagne). 
 
Comment réagissent les grandes démocraties européennes ? 
On ne note pas de réaction notable des démocraties face à ces violations des traités 
internationaux. 
 
Quelle attitude l’URSS adopte-t-elle ? 
Contre toute attente, l’URSS signe un pacte de non agression avec l’Allemagne le 23 
août 1939 afin de préparer le démantèlement de la Pologne. 



Panneau 13 
La Seconde Guerre mondiale 

 

 
 
De quel pays ces soldats sont-ils originaires ? 
Ce sont des soldats allemands 
 
Où se trouvent-ils et que sont-ils en train de faire ? Qu’est-ce que ce geste 
symbolise ? 
Ils sont en train de casser la barrière de la douane entre l’Allemagne et la Pologne, 
ce qui montre la violation des frontières définies après la 1e guerre mondiale. 
 
Pourquoi ce moment est-il historiquement important ? 
L’invasion de la Pologne le 1er septembre 1939 marque le début de la 2e guerre 
mondiale. 
 
A quels pays l’Allemagne était-elle alliée pendant la 2e guerre mondiale ? Contre 
quelles autres ? 
L’Allemagne était alliée à l’Italie et au Japon face à la Grande-Bretagne, à la France, 
vaincue en juin 1940, puis à l’URSS, après l’opération Barbarossa le 22 juin 1941, et 
enfin aux Etats-Unis, après l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. 
 
Jusqu’à quand l’Axe (Allemagne – Italie – Japon) remporta-t-il des victoires ? 
Les victoires allemandes et japonaises furent fulgurantes jusqu’à la fin de 1941. 
 
Quelle fut la conséquence de cette vague d’invasion en France ? 
En France, la défaite de juin 1940 aboutit à l’occupation du Nord du pays par l’armée 
allemande et à la mise en place du régime de Vichy dans le sud, avant l’invasion de 
la totalité du territoire en novembre 1942, ce qui entraîna le développement de 
mouvements de résistance, surtout après la mise en place du STO. 



Panneau 14 
Guerre d’extermination à l’Est 

 

 
 

Où cette photo a-t-elle prise ? 
En URSS, à Mourmansk. 
 
Que s’est-il passé ? 
L’armée allemande n’a pas réussi à s’emparer de la ville mais celle-ci a été incendiée. 
 
Qu’est-ce qui fait la force de cette photo ? 
Cette vieille femme seule dans ce paysage de guerre désolé dont les ruines fument 
encore est particulièrement pathétique et suscite la pitié. 
 
Sur le front de l’Est, quelles furent les principales cibles de l’armée allemande et 
comment furent-elles persécutées ? 
Sur le front de l’Est, on compte de nombreuses victimes militaires et civiles, slaves et 
juives, qui perdirent la vie dans le cadre d’exécutions, à cause de la faim lors des 
sièges et dans les camps de prisonniers ou à cause des politiques de terre brûlée 
pratiquées par les Allemands et les Russes. 
 
Comment les nazis justifiaient-ils des invasions dans l’Est de l’Europe ? 
L’objectif des nazis était l’extension de leur « espace vital » en prenant les terres des 
races jugées inférieures. 



Panneau 15 
La persécution et le meurtre des Juifs d’Europe 

 

 
 

Quel est ce lieu ? 
Cette photo montre la tourelle de surveillance de l’entrée ferroviaire du camp 
d’Auschwitz-Birkenau. 
 
Pourquoi est-il universellement connu ? 
Au moins un million de juifs furent assassinés dans ce camp de la mort. Ce lieu 
symbolise à lui seul l’ensemble de l’appareil d’extermination nazi. 
 
Comment les persécutions antisémites s’intensifièrent-elles progressivement pour 
aboutir à l’extermination de masse, notamment à Auschwitz ? 
Les persécutions contre les juifs  furent de plus en plus intenses en Allemagne: elles 
se traduisirent en 1935 par les lois discriminatoires de Nuremberg, puis en 1938 par 
les pogroms de la nuit de Cristal et par la confiscation des biens juifs. Enfin les 
déportations vers les camps de concentration puis d’extermination furent organisées 
pendant la guerre dans tous les territoires occupés par l’Allemagne nazie. Il faut y 
ajouter les exécutions perpétrées en Europe de l’Est et l’enfermement et 
l’affamement des populations juives de ces mêmes régions dans les ghettos. 
 
Quel bilan humain peut-on dresser pour les juifs d’Europe ? 
Au total, l’extermination tua au moins 6 millions de juifs dans toute l’Europe. 



Panneau 16 
Résistance au national-socialisme 

 

 
 

Que représente cette photo ? 
Cette photo montre le monument à la mémoire de Georg Elser à Berlin. 
 
Qu’a fait celui dont vous voyez le profil ? 
Georg Elser a tenté contre Hitler un attentat qui a échoué en novembre 1939. 
 
Pourquoi lui avoir dédié un monument et pourquoi seulement en 2011 ? 
Il symbolise l’existence d’une résistance au nazisme en Allemagne. Ce phénomène 
fut minoritaire mais il est symboliquement très important. La plupart des actes de 
résistance eurent lieu pendant la guerre. Plusieurs tentatives d’attentats contre Hitler 
échouèrent. Pendant longtemps, les Allemands, qui portaient la culpabilité du 
nazisme, n’osaient pas mettre en avant ces résistants allemands. 
 
Commentez l’usage de la lumière dans cette photo. 
Le soleil derrière le monument symbolise l’espoir que ces résistants allemands 
représentaient au cœur même de la barbarie. 
 
Où la résistance fut-elle plus importante ? 
Les mouvements de résistance furent beaucoup plus importants dans les pays 
occupés mais pendant longtemps ils restèrent insuffisants pour menacer la 
domination allemande. 
 
Finalement, qu’est-ce qui a permis de renverser le régime nazi ? 
La chute du nazisme et fin de la guerre viennent de l’alliance improbable entre 
Occidentaux et URSS, donc de l’extérieur de l’Allemagne. 
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Fin de la guerre et ordre nouveau 

 

 
 

Où cette photo a-t-elle prise et à quelle occasion ? 
Cette photo a été prise par l’armée américaine le 29 avril 1945 lors de la libération du 
camp de concentration de Dachau. 
 
La joie perceptible sur cette image vous semble-t-elle totalement spontanée ? 
Pourquoi ? 
Bien sûr, la libération des camps est pour les prisonniers survivants un immense 
soulagement. Cependant, leur état de faiblesse et le traumatisme qu’ils ont subi 
empêchent la plupart d’exprimer ouvertement leur joie. Beaucoup de photos prises 
lors de la libération des camps ont été mises en scène quelques jours après la 
libération, avec les prisonniers les moins malades. La présence de nombreux couvre-
chef sur l’image, dont les prisonniers étaient dépourvus, le montre. 
 
Quand la guerre a-t-elle pris fin ? 
La fin de la guerre est déclarée le 8 mai 1945 en Europe et à la fin de l’été 1945 dans 
le Pacifique, après utilisation de la bombe atomique  
 
Quel est le bilan de ce conflit ? 
Le bilan humain de cette guerre est sans équivalent : on compte 45 millions de morts 
en Europe. 
 
Quel fut le sort de l’Allemagne après la guerre ? 
L’Allemagne fut divisée en 4 zones d’occupation et administrée par les Alliés avec 
comme objectifs la démilitarisation, la dénazification et la démocratisation. 
 
Quel fut celui des Allemands d’Europe de l’Est 
12.5 millions d’Allemands durent fuir l’Europe de l’Est devant la progression de 
l’Armée Rouge ou ils furent expulsés par les Soviétiques. 
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Démocratie à l’Ouest, dictature à l’Est 

 

 
 

Où et dans quelles circonstances cette photo a-t-elle été prise ? 
Cette photo a été prise à Moscou en novembre 1947 à l’occasion du 30e anniversaire 
de la Révolution d’Octobre. Elle montre les chanteurs du chœur Staline-Lénine. 
 
Quel en est l’élément principal ? Qu’en déduisez-vous sur la nature du régime en 
place ? 
Ces chanteurs sont rassemblés autour de la statue monumentale de Staline, qui est 
symptomatique du culte de la personnalité pratiqué dans les régimes totalitaires. 
 
Sur quelles autres photos du même panneau observez-vous des phénomènes 
similaires ? Qu’en déduisez-vous sur l’évolution politique en Europe de l’Est après 
1945 ? 
On observe des portraits géants de Staline, Lénine et des dictateurs communistes 
allemand, tchèque ou hongrois sur d’autres photos, ce qui montre qu’après 1945, 
l’URSS impose des dictatures communistes aux ordres de Moscou dans toute l’Europe 
de l’Est libérée par l’Armée Rouge. 
 
Quelle politique est mise en place dans l’Ouest de l’Europe pour faire barrage à cette 
progression du communisme ? 
Dans l’Ouest de l’Europe, les Etats-Unis débloquent une aide économique massive, le 
plan Marshall, afin de faire barrage au communisme (doctrine Truman). Ils favorisent 
aussi pour la même raison les débuts de l’intégration européenne.  
 
Quelles furent les conséquences de la lutte contre l’extension du communisme en 
Allemagne ? 
Les Alliés restaurèrent un Etat démocratique et libéral en Allemagne de l’Ouest : la 
RFA en 1949, ce entraîna à l’Est la création de la RDA. L’Allemagne et Berlin furent 
donc coupés en deux et devinrent les symboles de la nouvelle organisation bipolaire 
du monde. 
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La guerre froide dans un monde divisé 

 

 
 

Où et quand cette photo a-t-elle été prise ? 
Cette photo a été prise en 1953 dans le désert du Nevada (Etats-Unis). 
  
Qu’est-ce que ces hommes sont en train de faire ? Pourquoi ? 
Ces hommes observent un essai nucléaire. L’armée américaine est en train de 
perfectionner son arsenal nucléaire, afin de renforcer ses défenses contre l’URSS, elle 
aussi pourvue de cette arme, dans le contexte de la Guerre froide. C’est la course 
aux armements. 
 
Ce type d’arme a-t-il déjà servi ? En connaît-on les conséquences ? Souhaite-t-on par 
conséquent s’en resservir ? 
Les Etats-Unis se sont déjà servis de l’arme nucléaire en 1945 contre le Japon à 
Hiroshima et Nagasaki. Ils en connaissent les conséquences matérielles et humaines 
désastreuses et ne souhaitent donc pas s’en servir. Il s’agit avant tout d’une arme de 
dissuasion. 
 
Malgré tout, à quelles occasions l’usage de l’arme atomique fut-elle envisagée ? 
Pourquoi ne le fut-elle pas ? 
Lors de la guerre de Corée (1950-1953) et de la crise des fusées (1962), l’utilisation 
de ces armes fut envisagée mais la diplomatie ou le simple bon sens permirent de 
l’éviter. Après la mort de Staline, l’arrivée de Nikita Khrouchtchev à la tête de l’URSS 
et la mise en place de la politique de « coexistence pacifique » permirent un certain 
apaisement entre les deux Grands, c'est-à-dire les Etats-Unis et l’URSS, en acceptant 
le statu quo. 
 
Dans quel pays d’Europe la situation reste-t-elle cependant tendue ? Quel événement 
le prouve ? En quoi ce pays peut-il être considéré comme le symbole de la Guerre 
froide ? 
L’Allemagne reste cependant le théâtre de vives tensions. Pour mettre fin à 
l’hémorragie humaine de RDA vers la RFA, Moscou demanda à la RDA d’édifier un 
mur autour de Berlin-Ouest le 13 août 1961. Berlin et l’Allemagne étaient plus que 
jamais les symboles de l’organisation bipolaire du monde pendant la Guerre froide. 
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Soulèvement dans le bloc de l’Est 

 

 
 

Où et quand cette photo a-t-elle été prise ? 
Cette photo a été prise à Budapest, en Hongrie, le 24 octobre 1956. 
 
Qui est représenté par la statue renversée au 1er plan ? Pourquoi cette statue a-t-elle 
été abattue ? 
Une statue géante de Staline a été abattue par des manifestants. Staline symbolise à 
leurs yeux la dictature communiste et la tutelle de Moscou sur les démocraties 
populaires du bloc soviétique. Ils renversent ce symbole pour traduire leur espoir que 
la Hongrie se démocratise et s’affranchisse des Soviétiques. 
 
Quel changement politique a fait naître cet espoir ? 
Après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev est arrivé à la tête de l’URSS. Lors du 
XXe Congrès du PCUS, en 1956, il lance la déstalinisation (condamnation des crimes 
du stalinisme) et fait naître l’espoir dans les démocraties populaires qu’une 
démocratisation est possible. 
 
Cet espoir était-il fondé ? 
Malheureusement, le gouvernement réformiste d’Imre Nagy est renversé par l’URSS 
et la révolte démocratique écrasé par l’Armée Rouge en 1956. 
 
D’autres mouvements d’émancipation ont-ils existé dans d’autres pays du bloc 
communiste à cette époque ? 
D’autres mouvements d’émancipation virent le jour et furent pour la plupart réprimé 
en Pologne (en 1956 avec les réformes de Gomulka puis à partir des années 1970 
avec le syndicat Solidarnosc), en RDA en 1953 ou encore à Prague en 1968. 
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Rivalité entre les systèmes économiques 

 

 
 

Identifiez la marque et le modèle de cette voiture ? S’agit-il d’un véhicule en 
circulation en Europe de l’Est ou de l’Ouest ? 
Cette voiture est une Coccinelle Volkswagen. C’est une voiture fabriquée en RFA, qui 
a connu un grand succès pendant les 30 Glorieuses. 
 
Quelle est la symbolique de la voiture dans ces sociétés ? Dans quel pays ce symbole 
fait-il partie de l’imaginaire collectif et pourquoi ? 
La voiture est un symbole fort de la société de consommation à l’américaine. Elle 
incarne en effet la liberté de circulation et l’individualisme, qui sont des valeurs 
fondamentales dans les sociétés libérales. 
 
Pourquoi le pays d’où est originaire cette voiture est-il en mesure d’en bénéficier ? 
La RFA a connu un véritable miracle économique grâce aux aides américaines du 
plan Marshall, débloquées par les Etats-Unis après la 2e guerre mondiale. Elle devient 
du même coup redevable vis-à-vis des Etats-Unis. 
 
La situation économique dans l’autre moitié de l’Europe est-elle similaire ? 
Dans le bloc de l’Est, l’économie planifiée et l’exploitation des richesses des 
démocraties populaires au bénéfice de Moscou, accompagnée d’une industrialisation 
à outrance, conduisent à des conditions de vie très médiocres et une pénurie de 
biens de consommation courante. 
 
Comment la situation évolue-t-elle dans les années 1970 ? 
Les années 1970 marquent un tournant dans cette organisation économique de 
l’Europe. La crise pétrolière amène à un ralentissement économique à l’Ouest, 
compensé par les aides sociales du modèle de l’Etat providence, tandis que la RDA, 
dans le cadre de l’Ostpolitik (politique de rapprochement entre la RFA et le bloc 
communiste mise en place par le chancelier Willy Brandt) bénéficie d’aides 
occidentales qui permettent d’améliorer les conditions de vie des Allemands de l’Est.  
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Processus de libéralisation  

en Europe de l’Ouest 
 

 
 

Où et quand se déroule cette scène ? 
Cette photo a été prise à l’université de Hambourg en 1967, à l’occasion de la remise 
du mandat du recteur de l’université. 
 
Le slogan de la banderole signifie « Ca pue le Reich de 1000 ans sous les robes des 
profs de fac ». Le comprenez-vous ? Quelles sont les revendications des 
manifestants ? 
Les étudiants manifestent contre le conservatisme du système universitaire allemand 
et sur l’appartenance de certains enseignants au parti nazi à l’époque du IIIe Reich 
(« Reich de 1000 ans »). Les étudiants réclament donc des réformes dans le système 
universitaire. 
 
Plus généralement, que contestent les jeunes en Allemagne et en Occident durant les 
années 1960 ? 
De tels mouvements ont eu lieu dans d’autres pays, notamment en France en mai 
1968. De manière générale, les jeunes occidentaux se révoltent à travers la musique, 
la mode ou lors de manifestations de grande envergure contre la société de 
consommation, toutes les formes d’autorité (Etat, police, armée, école, famille…), les 
inégalités entre les hommes et les femmes ou encore la guerre du Vietnam. 
 
Jusqu’où certains sont-ils prêts à aller ? 
Certains vont jusqu’au terrorisme en Allemagne (Fraction Armée Rouge) et en Italie 
(Brigades Rouges). 
 
L’Europe de l’Est est-elle touchée elle aussi par ce mouvement de révolte ? 
En Europe de l’Est, le printemps de Prague devient le symbole malheureux de ce 
mouvement d’émancipation, qui prend naturellement à l’Est une dimension 
essentielle politique et exprime avant tout un désir de démocratisation. 
 
Que devinrent ces révoltés par la suite ? 
Beaucoup de jeunes rebelles de cette époque « rentrèrent » dans le rang par la 
suite. D’autres continuèrent le lutte au sein des partis écologistes ou gauchistes. Mais 
les mentalités, grâce à eux, avaient profondément changé. 
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Politique de Détente 

 

 
 
Où et à quelle occasion cette photo a-t-elle été prise ? 
Cette photo à été prise devant le Mémorial du ghetto juif de Varsovie à l’occasion du 
voyage officiel du chancelier allemand Willy Brandt le 7 décembre 1970. 
 
Quelle est la symbolique de cette scène ? 
Willy Brandt s’agenouille devant ce Mémorial pour demander officiellement pardon, 
au nom de l’Allemagne, au peuple juif et au peuple polonais, pour les crimes de 
guerre et crimes contre l’humanité commis par les nazis pendant la 2e guerre 
mondiale. 
 
Dans quelle politique plus générale s’inscrit-elle, à l’échelle des deux Allemagnes et à 
l’échelle internationale ? 
Ce voyage de Brandt en Pologne s’inscrit dans le cadre plus large de l’Ostpolitik, une 
politique de rapprochement entre l’Est et l’Ouest, visant à conforter la coexistence 
pacifique. Cette politique se traduit du côté de la RFA par la reconnaissance de la 
ligne Oder-Neisse (frontière RDA/Pologne) et de la situation de Berlin, par 
l’engagement de ne pas recourir à la force envers la Pologne ou la RDA, et du côté 
RDA par la reprise de la circulation des personnes vers la RDA et la facilitation du 
regroupement familial. A l’échelle internationale, l’Ostpolitik encourage la signature 
en 1975 des accords d’Helsinki visant à l’apaisement des relations entre l’Est et 
l’Ouest et à la reconnaissance du statu quo géopolitique en Europe ainsi qu’au 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
 
Cette politique a-t-elle eu les effets escomptés ? 
Ces accords firent naître chez les populations du bloc communiste des espoirs de 
liberté à l’origine de la structuration des mouvements de contestation qui préparèrent 
le soulèvement général de la fin des années 1980. Ainsi en Tchécoslovaquie Vaclav 
Havel créa-t-il la Charte 77. 
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Les révolutions pacifiques 

 

 
 
Où et quand cette scène a-t-elle lieu ? 
Cette photo a été prise à la frontière entre l’Autriche et la Hongrie le 27 juin 1989. 
 
Pourquoi ce moment est-il historique ? 
Le ministre des affaires étrangères autrichien et son homologue hongrois sont en 
train de couper les barbelés qui marquent la frontière entre leurs deux pays, créant 
ainsi symboliquement la première brèche dans le rideau de fer. C’est le début de la 
fin de la Guerre froide et de l’organisation bipolaire de l’Europe et du monde. 
 
Quels événements antérieurs l’ont annoncé ? 
Cet événement avait été précédé par d’autres, qui constituent autant de signes 
annonciateurs de ce changement historique : la mise en place de la perestroïka 
(politique de réformes) par Mikhaïl Gorbatchev en URSS en 1986, après 5 ans de 
retour à une logique de course aux armements entre les deux grands, le soutien du 
pape Jean-Paul II à l’opposition démocratique polonaise ou encore la réautorisation 
de Solidarnosc en Pologne en 1989. 
 
Quels événements traduisant la même aspiration à la liberté l’ont suivi ? 
Après l’ouverture de la frontière hongroise, un exode massif d’Allemands de l’Est 
commence. Il est suivi par des manifestations en RDA à l’automne 1989, puis par la 
chute du mur le 9 novembre, qui devient le symbole de la fin de la Guerre froide. 
Suivent rapidement la révolution de velours en Tchécoslovaquie, la chute des 
régimes communistes dans les dictatures d’Europe de l’Est, parfois accompagnée de 
violences comme en Roumanie et surtout en Yougoslavie, où se succèdent une série 
de sanglantes guerres civiles. Puis vint l’implosion de l’URSS, sous l’effet des 
mouvements séparatistes, comme dans les républiques baltes et finalement la 
démission de Gorbatchev et la fin de l’URSS. 
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Bouleversement, transition, 

nouveau départ 
 

 
 

Quel est ce lieu ? 
Cette photo a été prise au Parlement européen de Strasbourg. 
 
Quel est son rôle et comment a-t-il évolué après la fin de la Guerre froide ? 
Les députés européens discutent et votent les lois ayant une portée européenne. A 
l’origine, il s’agissait d’un organe consultatif sans grand pouvoir mais le rôle du 
Parlement européen s’est considérablement renforcé, au fur et à mesure de la 
construction européenne. Depuis 1979, le Parlement européen est élu au suffrage 
universel direct et a gagné en légitimité aux yeux des citoyens européens.  
 
Comment l’Europe a-t-elle changé depuis cette époque ? 
Avec la fin de la Guerre froide, les deux Allemagnes ont pu se réunifier dès 1990 et 
l’Union européenne s’est élargie vers l’Est. Les anciennes dictatures communistes, 
devenues des démocraties, ont fait le choix de l’adhésion à l’UE et à l’OTAN. Ce choix 
leur a permis d’accélérer leurs réformes démocratiques et leur reconversion 
économique. 
 
Dans quels domaines des projets ambitieux se sont-ils concrétisés ? 
Depuis la fin de la Guerre froide, l’Union européenne a également mis en place une 
monnaie commune, l’euro, une politique étrangère concertée, un espace de libre 
circulation des personnes, l’espace Schengen, et une concertation dans les domaines 
de la justice et de la sécurité. 
 
Les frontières de l’Union européenne sont-elles aujourd’hui définitives ? 
L’Union européenne reste un ensemble en perpétuelle évolution. La question de 
l’adhésion de la Turquie est par exemple un vieux débat. 
 
L’Europe continue-t-elle de faire rêver ? 
L’Europe continue d’attirer les candidats à l’émigration, notamment depuis l’Afrique 
et l’Asie, mais ses frontières sont de plus en plus fermées, ce qui entraîne une 
augmentation des clandestins, dont l’acheminement donne régulièrement lieu à des 
drames humains, en particulier en Méditerranée. 
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Le défi européen 

 

 
 

Que voyez-vous sur cette image ? Comment comprenez-vous la symbolique des 
éléments qui la composent ? 
Cette image montre un vaste drapeau européen devant lequel se tiennent des 
ouvriers sur des échafaudages. Elle symbolise la poursuite continue de la 
construction européenne. 
 
Cette image correspond-elle à la vision qu’ont les Européens de l’UE ? 
Actuellement, beaucoup d’Européens sont critiques vis-à-vis de l’Europe. Ils lui 
reprochent de ne pas avoir su éviter la crise financière. Dans les années 1990, l’UE 
n’a pas pu empêcher une longue et cruelle guerre civile dans l’ex-Yougoslavie. 
 
Quels sont les principaux arguments des europhiles pour défendre l’idée qu’il faut 
poursuivre la construction européenne ? 
Les europhiles quant à eux continuent de défendre le projet européen et la poursuite 
de la construction européenne. Ils n’oublient pas que ce rêve commun a permis la 
réconciliation entre la France et l’Allemagne, le maintien de la paix et de la 
démocratie au sein des pays membres, le développement économique qui a fait de 
l’UE le marché intérieur le plus important du monde et un rapprochement très rapide 
entre les deux anciens blocs de la guerre froide. Cette vision d’une Europe pacifique, 
stable et prospère est celle des pays qui continuent à adhérer à l’UE, par exemple de 
la Croatie, entrée en 2013. 
 
 
 
 


